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PRÉFACE

^""; 7;""' " -"- ''" ™"-n.ror ,los enfants .„.i, „„ «.nir ,Io .dcole, sont .l'uno ,>or«nc. prosquobso no on f,.u do «éographio. D'en viont cotte lacnno ...rettablo 1 Sans .lonto la I0,6rot6 o l'onf , ,!• L
ehe. lo n,«,t,. „y oat-ello pas pour boanconp ? L'enfant ost curionx, il vont savoir, ™ai., il so robnto .lovant

U::'; 7°" 'rf"'"-^'^^-^--
ronn,.r.e... .,o„ intolli,cneo il fant paHer^Js

t la n,o.lIonre loçon do géographie sera celle ,ui so basera à la fois sur IV«,.™.„„ i ,„ „„,„, ,„
1 m,,!,, des cartes ot sur lo Iraré des mrtes par l'élovo InimCme.

o-ost . ^"""''^.^'f
7™' '"" =«"" -»- =«"">»- dans lo Cours prépamtoiro par la ,eo„n„dne ,oe„,e,

ost.à.d.r
1 é udo des houx n.O,„os .u'habite relève. L'onfant doit oonnaitro d'abord la n,ais„„ d'éeolo soenv.rons, le vdlago. le

. ., .té. Pas do looalité qui ne présente sur une échelle plus ou n.oi„s gn.nd leaccdonts de la na ure physique, les éléments de la géographie économique et ,né,no politique, l looalit
st «n peut n,o„de, et, lorsqu'on le connaît bien; on est pins propre à se faire une Idée ;,ste de son^ydabord, puis du monde entier.

"" imys

Améri?"VK°T """r'"'
'" ''"'" ^'''™''^"' '""^ '"'" '"' ™""^^ ™--' '» l-'vince. le Canada.An,é„quo du Nord. _ enfin un aperçu génén^I du monde complète le Cours élémentaire de géographie

Ve^roice eartograpkn,^ est nécessaire
; il fixe l'attention et les idées, il exerce à la fois 1. main et

loeil, développe le goût et rend attrayante l'étude de la géographie.
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Les cartes ijéoifrnphvjim no sont pas do simples ornements i)()ur les murs d'une classe
;
elles doivent

ôtro constamment employées pendant le cours do géographie et pendant toute autre leçon. Il faut que

l'élève soit toujours prêt à localiser un endroit sur la carte, — pendant la leçon d'histoire, la lecture, etc.,—

ou à explicpier une allusion j,'éograi)hique.

Ainsi préparé et exercé dans les classes élémentaires, l'élève pourra facilement ahorder dans les

classes moyeimo et supérieure une étu.h* plus détaillée et i)lus complète do c(!tte science (lui, l.ien comprise,

élève l'esprit et le (^œ.n- de l'enfant jusqu'à Dieu, fait naître c^t alfcrmit en lui l'amour de son pays, de ses

instituticms et de sa reli«,'ion.

MBTHODE
Los Not'ima prélimhialres, les Noflonft ff/'nérah;», la

(fcoffniphic (In Calcula et les LVisniiic» seront AiM'UlS

DE MÉMOIUK ET UKCITKS.

La géojjraphie (h-s <]!fférentes vovirées sera aim'KISK

KT RKCiTÉE, OU seulement luk et ueluk, selon la

force des élèves.

Les Deooirs de récnpitiilation, trêparés ORALE-

MENT, seront REPRonuiTS par fcCRiT, chaque fois que

les réponses peuvent donner lieu à un travail de

rédaction.

Les Devoirs de nartngmphie, simples tracés ou

ESQUISSES DES CARTES, soront faits nu tableau

noir, puis sur le cahier de devoirs journaliers et,

enfin, sur ln/eullle d'exercices préparée et déjà en

iisaye,

Vétude et VexpUmtion de la carte précéderont

toujours la leçon. Une petite narration orale sur

les lieux historiques rendra cette étude facile et

profitable.

Les homes, Vindiration et Vorientation des lieux

doivent être données avec la plus grande précision,

— ne jamais se contenter d'un à peu près.

Qu'i-ë
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GÉOGRAPHIE
NOTIONS PRÉLIMINAIRES

tA TBRRB. _ tA PATRIE.

(ju't!gt-cfi qui- la (/('offrap/i if f

U géuj^mphie est ,n.e science q„i nous fait connaître la sur-
faco de la terre et les peuples cpii l'hal.itent.

La tePPe. - Qu'est-ce que la (erre 1U terre est lo do.naine cp.e Dieu a donnù . n.o.un.e pouron.-- Klle est l'ensen.bîe de tout ce qui est autouJ de
no«..cest.a..lu-o non seuleu.ent du sol, mais de, eaux et de
lair qui le recouvrent.

U terre est nu astre, aussi bien que la lune et le «nl.il « ,
rondo. Elle circule dans lespace autour .lu Zl '

Iw"'" .. ^
"" ""

Petit-oH voir la terre entièrement î

U^n^ est très vaste, et ,n(^>me en se plaçant sur un point
.

B
.5 evé. on n'eu peut voir qu'une toute petite partie Audu de ce que notre œil peut embmsser. il ] a d'autres montgncs, d autres rivières et d'autres mers.

Les autres pays difièrenti/s du tiôtre ?

animaux partic^iliet

''

" *^" '''^'' '' '''

On repn'.sente la terre j.ar un ;,hhe /,v,v.s7,v.,.t les dt:.Uul.M d.
sa surface par des cartex gèographi^inex.

Çt,'est-ce qu'un ylohe ? _ (^u'esl-ve ,,n'un.' ,nrte I

Tu globe oii splièr.,. est une boule .,ui repn'.sente en iK.tit ce
que la terre est en j^raiid.

rue carte est une fe.-Ulo de papier sur laquelle on reprcV-nte
soit toute la terre, soit seulement .,.ielque partie de la terre
L ne carte qui représente la terre en deux liéinisphères, s'appelle

' >"'M>pemonde
: riu'.mispbèro est la moitié de la sphère terrestre.

s^Ttés f
*'''*®"

"" ''"'"''/'*'>'
/«'• hommes s,. sont-iU yron,,és en

L'homme ne vit pas isolé, mais en famille. Les familles .sont
organisées en soriétès, où elles échangent les produits de leur
travail, afin de pouvoir .se nourrir, se vêtir, se loger, s'intn.ire. se
défendre.

Qu'appelezvoua nations t

On appelle nations de très nonbreuses sociétës établies dans
les grandes contrées qui se partagent aujourd'hui la U;rre

Quelle est votre nation ?- Votre patrie ? - Quel est votre drapeau ?
Notre nation s'appelle la n.tion r.nadienncfrançaisc ; le

Canada est notre patrie; la Fra-.ce est la i,atrie de nos pères
Notre nation est «ne des i,lus glorieuses

; elle s'est illustrée
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jiar des luttes liéroïciucs contre les sauvages, par do nobles dé-

vouements, de courageuses résistances pour réclamer ses droits,

et conserver sa liberté et sa religion.

Depuis <iue les Anglais se sont em-

parés du Canada (1760), notre thapeau

est celui de l'Angleterre avec les ar-

moiries nationales. Mais le drapeau

do la France Hotte souvent à côté de

celui de l'Angleterre : nous devons res-

l»ecter et aimer l'un et l'autre.

Résumé.
La terre. — La géographie est l'étude de

lu terre, comiiie demeure et domaine de

riionuue.

La patrie. — La famille est la base de la

soi'it'té. On se rapproche pour s'aider.

Les familles groupées en sociétés se sont

réunies en grandes nations.

Le Canada est notre jmtWc; notre nation est la nation canadienne-

fra)irai!<e. Nous devons aimer notre patrie et respecter son drapeau.

Drapeau fr.inçais

-VILLAGES, VILLES, CAMPA-
GNES.

Villagre» paroisse. — Qu'ent-ce

i/u'nn riUaije ? — Une paroisse ?

Un village est la réunion des habi-

tations d'une centaine d'habitants, géné-

ralement auprès de l'église, oîi il y a

des boutiques, des auberges, des mai-

sons plus grandes et plus rapprochées

que dans la campagne.

La paroisse est une fraction du dio-

cèse, érigée par l'évêque et administrée par un curé :
chaque

paroisse a son église.

Arnsoiries dn CauS'la

Ville. — Qu'est-ce qu'une rilh; ?

Une ville est plus grande et plus riche (lu'un village
;

les

habitants y sont au nombre de i)lusieuis mille ;
les rues sont

nombreuses et bien entretenues. Dans

les grandes villes ou voit des établisse-

ments publics, des monuments pré-

cieux par leur architecture.

Lorsqu'une ville est devenue assez populeuse

et assez importante, elle obtient de la L-^gisla-

ture une incorporation avec le titre de eilé.

Qu'est-ce que la campar/ne ?

Entre les villages et les villes, il y a

de vastes étendues de terrain que nous

appelons les champs ou la campagne,

et qui fournissent à l'homme la matiè-

re première do tout ce qui est néces-

saire à la nourriture, aux vêtements,

aux habitations.

La terre labourable donne de riches moissons ;
les prairies

nourrissent les bestiaux et les chevaux ; les forêts fournissent

le bois.

Les habitations de l'agriculteur, plus ou moins espacées, sont

généralement situées sur le bord des routes qui mettent en com-

munication les campagnes et les villages.

Résumé.

VUlagM et Tilles. — Les réunions d'iiabitationa s'appellent W««sf6»,

rilleK, suivant leur étendue et leur richesse.

Paroisse. — Les;)'iroisws ont une même église.

Lacampa«ne. — La campagne, avec ses champs, ses prairies et ses

forêts, fournit la matière première de tout ce qui est nécessaire à 1»

^

vie.

Drapeau anglais.
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TBRBIBS GEOGRAPHIQIJB8.

la surface de la terre est-elle uniforme ?

La surface de la terre n'est pas uniforme : elle présente«n grand nombre d'accident» géographique., que l'on peut
giouper a.ns,: V^riie. ,\, mer, Ymi\,, a. terre, eaux contLn-

la ÎTeT"'
^"''°'''''' '« '''^' "' ''*«" ^onvrerU-elhs la surface de

Veau couvre les trois guarts de la surface de la terre. Ainsi
Il y a trois fou plus d'eau que de terre: la tene ne couvre
qn'un quart de la surface du globe

TERMBM RRLATIFH AUX HEIM.
Qu'est-ce que la mer ?

La mer ou lOcéan, est l'immense étendue d'eau salée - decouleur bleu d'azur plus ou moins intense, teintée de vert -qm entoure les continents. Elle est ordinairement si krgequon ne voit pas l'autre bord, et qu'à perte de vue l'eau

un 1 , r '' "'' ^^ '"^^ ^^^ i^^^"P'-^« '-•--. ^'el
quillages, d algues

; on y respire un air vif et saii..

Qu'appelle-t-on horizov î

L'horironlimite dans le lointain, ce qu'on peut voir de laurfHce de la terre, quand on monte sur l. poi.ît domilnt
!

forme comme un immense cercle dont on occupe toujou;s le

'I

3 U profondeur de la mer est-elle toujours la même ?

«ne et suivant son cours, la mer s'élève, puis s'abaisse nro.du.sant le curieux phénomène de la marée
^

^
la montée de l'eau se nomme flux, et sa descente reflux.

s Vm est-ce qu'utie vague f

j
U vent, au lieu des petites rides qu'il feit sur une rivière ou

vent 1^ 1 1 H T '": '' ''''' "^^ ^'''''' '"^'»' qui soulè-

levées et ballottées des coquilles de noix sur une mare agitée.Qn appelle-t-on côte ?

U bande de terre qui borde la mer s'appelle la côte ; elle
quelquefois plato, sablonneuse, et la vague s'y étale douce-ment

: dans ce cas, on la nomme plage.
Qu'est-ce qu'un écueil ou brisant ?

Les rochers épars que le flot recouvre et découvre, sont des
écneil. ou brisant.

; les plus dangereux sont couronnés de
phares, destmés à prévenir les navigateurs.

Qu'est-ce qu'un cap ?

La côte est rarement droite : tantôt c'est elle
qui s'avance dans la mer, formant des pointes,
des saillies élevées, (lu'on appelle caps ou
promontoires. - Tel est le cap Diamum sur Icuuel est
batie la ville de Qii.'-bec.

Qu'est-ce qu'un golfe ? _ Une haie ?
lantot c'est la mer qui s'enfonce dans les terres, et cet en-

loncemenr, quand il est petit, et que d'un bord on voit bien
l'autie, s'ajjpelle baie ou anse. — Telle est la
l)aie SahuPmU qui s'avance dans le comté do Charlevoix.

Si la portion de mer qui pénètre dans les ter-
res est très large, assez pour que d'une côte on
perde l'autre de vue, on l'appelle un golfe;
quelquefois elle conserve lo nom de baie. —

Tels sont lo golfe Saint- Laurent, etnlwuchure du fleuve

^

NiintLaurent, la baie A'HuiUon.
Qu est-ce qu'un port ?

Un port est un endroit d.i rivage de la mer. ou d'un fleuve,
propre à recevoir les vaisseaux.

Les navires, arrivés dans les ports, s'amaiTent le long d'un
quai, où 1 on débarque ha passagers et où des machines appelées
grues enlèvent la cargaison.
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• Qn'est-ce ipiun détroU ?

Ix)rs(Hi'unl)ras de mer est ressen-c entre deux

terres, assez pour que d'une côte on aperçoive

l'autre, le passage s'appelle un détroit. - Tel est

le détroit .le HfJlel^le, f,«i est resserré entre Terre-Neuve

et le Labrador.

Qu'est-ce ,ju'une pvesqu'Ue? - Un isthme ?

Certaines l'-teiidnes de terre s'avancent assez

.lauslanier pour être presque entièrement en-

tu,n-ées d'eau: ce sont des presqu'îles {presque

une île). Le côté par lequel

elles tiennent à la terre, s'il

est resserré entre deux mers, «appelle u

Uthme - I- Nouvelle.KcoBse est «ne presq«.l«

Sf^h^e au Nouveau-Brnnswickparnstlune .le C,-

(jiieelou.

q,ÎSe .T;... isthn.c .VaprH /.../-V/-'-
<le la paye .V .1 <^' /" VO"

Résntné.

I . «« - Li vur ont une immense .Hondnc .roau salée - An loin,

ell^B^bTc tmicl-cr le .ici suivant nno li.ne .ppeUe.~
L «... est tonjours on mouvement : les r.uju,. ag.tent sa snrfa. e.

des courant, entraînent ses eanx.
^^^^^

M^. _ La ..aréc .lenx ^^ « l^^f/^X ^nùirèa;, .les.end.

Cp _ Un cap ou ,.romo,.totr« est nne partie de terre

^:;r - u:e;r:u «n ,o^ «««, a« contraire, «ne partie de iner,

petite on grande^.^^^^^^^^^^^ de terre .ne la

Presqu'île et »«»^«-7
.^"/^S „%« Mme est nne partie do terre

Plaine

Détroit. - Vn ,mroH est nne partie de mer resserr.-e entre deux

torrcs; c'est le contraire de risthme.

Port - rn,oWest l'endroit où les navires viennent aborder. Le

l^rt comprend des )etées. «les phares et .les qoais.

11 y a des pays où le terrain est à peu près pl^t- Presqvie aus

^
bien nivelé que la surface de leau: on Its

appelle des plaines. _ Telles sont les plaines de

rOuest, à l-est des montagnes Rocheuses

Dans d'autres, le terrain plissé est pi;esqi e

tonjours en pente ; ce n'est qu'une suite de

nimtêes, de descentes, débattes, de eoteunx:

on les nomme pays de collines.

Qu'est-ce qu'une montagne 7- Vn ghmer ?

On aJue mont, ou montagnes de grandes masses d.

des journées pour les gravir; à mesure quon

„Jte. il y fait de plus en plus froid les arbres

même ne poussent plus ; il tombe de la neige

au lieu de pluie, même en été. Les plus hautes

montagnes sont glacées toute l'année ;
la neige

s'y masse en couches épaisses qu'on appell.

des glaciers.

«„ri.,..m. *»«-«<» «^ '»»»«" *""''7'"",.
. „,„,

„a^ dW ..cf^e; on .ppelle b« o„ pied la ,«r.
:

,a plus to^e. UV»- -"• '« ••"° "« '" "'°"'"^"° "'
"i

, .Ap inclinée qui va de la base au sommet.
^ }

'" 0*;p*t„l. .u »«»-<.»« "- «'e d« n,o„.,gn« n..q

* tagnes ;

i Qt^'es

f Souv

im.
.1 '*^^*''

1 il'''**

«;

1 C'M'es^

1 Cei'ta

ll^...

1^
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Hserne entre deux

iiuieut aborder. Le

plat, presqtie aussi

de l'eau : on les

, Hont les plaines de

1)611868.

plissé est presque

st (lu'une suite de

huttes, de coteaux:

les.

rraiides masses de

environnants. Les

si longues qu'il faut 1

ir; h mesure qu'on

plus froid, les arbres

1 tombe de la neige

été. Les plus hautes

ute l'année ; la neige

aisses qu'on appelle
^

ntagnes ?

la partie la plu?

e ou pied la partie

la montagne est la

met.

e de montagnes qui s.

lis la province de Qu^liec

et les montagnes /focA««„w, a lou6st du Dominion, sont de. chaînes de mon-tagnes
;
ces «lernieres renferment des glaciers.

Qii'ent-ce qu'un plateau ? *

Souvent une masse considérable de terrains très élevés se
trouve, au sommet, prescjue plate ou faiblement
accidentée sur une grande largeur: on l'appelle
plataaa. — Ttl c»t le plateau des montagnes fiocheme».

Qu'enteruf-ou par versants?

L>aus une chaîne de montagnes, on appelle
venants l'ensemble des pentes qui versent
leurs eaux d'un même côté.

Qu'est-ce qu'un volcan ?

Certaines montagnes vomissent par intervalles des matières
embrasées, des vapeurs, des poussières pier-
reuses ou des boues chiudes : ce sont des
volcans. - Le mont Sai,U-E(ù; dans TAlaska, est un
volcan.

Les montagnes, les collines, et, en génémi,
tous les accidents du terrain, constituent ce'

qu'on appelle le relief du sol.

Qu'est-ce qu'un désert ?

Un désert est un vaste espace stérile, inhabité, privé d'eau,
et brftlé par le soleil, ou glacé dans les navs'
froids.

^

L'Amérique h peu de déserts. - On peut citer le désert
<^e I l,ah, « 1 ouest de» Etats-Unis, et les .léserts de la
rHlaijome.

Si une source jaillit dans le désert, la végétation v
produit des plantes et des arbres ; cet endroit s'appelle

Qu'ap))ell3ton marais ?

11 y a de n.auvaises terres noi/ées par trop d'eau sans courant
'
qu. pourrit les plantes, et rend, l'air malsain; ce sont les

KVS de marécages, ou les marais. _ T.eH „,.rais se rencontrent
Ins la pl«,uo boréale et sur les rives .lu Mi«siH«ii,i.

6

Devoir. -f>.'.*.».i«»^d,„r„e ,1e n.ontagn«8 ,/«»<. vallée ,mnl«*..,.,.un volcan, un désert, .fapr,. les ,,ure. ,,• l ,.,, ,, .tti:';:^^''''

IKésanié.

„JL;;
"'' ^''' ''' ^"-'-- "«« P-^ys «le collines et des pays de n.on-

PlflfÏ^?n ~
"^^T

'''"'"'• ''' "'"' ^^'«'"-'"^ •'« '«--rain à peu prés

Montagne». - Les montogms sont de grandes élévations du sol «ud^us^des plaines. Quand elles sont très Hautes, la n^^tZlZ
acSeï:,":,!';;";:;:."'

"""^ .»ontagne„se dont la surface est peu

apler;.7jj" r'"" !'• ""' "?""*«"" ''"' ^•'»"". P«r "»« ouverture

uZaTL^ZT ", r"?"""''"'
^'^""^^ '^' '••"'*^"«"r «•" «lobe!I* reuel da ml est I ensemblo des accidents du terrain.

TKB.1I1» UBI.ATirM Al X COITHN DBAl'.
Que devient l'eau qui tombe en pluie sur la terre f

L'eau des pluies, des neiges ou des glaces, en coulant, forme
un ruisseau; la réunion de plusieurs rui.sseaux forme «ne
rivière; la reunion de plusieurs rivières forme un fleuve

Si les cours d'eau coulent sur les pentes, emportant la terre
et les pierres, et creusant le terrain, on les aj.pelle torrents; iU
forment souvent de belles ehufes d'eau ou cascades.

La pluimrt des ri viens du Canada forment .le ces chutes
on cascades rema.fjuables pur leur beauté : entre auti-es,
1 OnlaouaiH et 1» rivière MoHlimrenry.

Qu'est-ce qu'un ruisseau ?— Une rivière ?

On api)elle ruisseau un petit cours d'eau qui
se jette dans une rivière.

On appelle rivière un cours d'eau qui se jettedans une autre rivière ou dans un tieuvc. - Ai„,i le m^hruL qui
se jette ,lans le fleuve Saint- Uurent est une rivière.

Quel.,uefois on fait «les l^rra^j.. ou ,//;„.... sur les rivières, pour obtenir lescftHiet ou cnwants rapides des moulins, ^ ""lenir les
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Qu„„. ,.. ri..*r» n-.nt p.. d. W„g.. -t ^'^^'IT^Sr-t

'nX';;^r>,'„ cou. dW ,„i se .jette di.eeten,e„t

da°"la IV: la u,« est le plus grand v^Bervoir des eaux ter-

jette dans oe fleuve ou dans cette iiviere. i^e

de Champlain, est «a affluent du ^-"^'^^;'';'^.
^^ ^ ,„„i,,,„, p„„r n'en for-

r^în^urr;:;;:::: au «e„ve,,e sinon da.,,e.

où ;^I « et .a rive OaUChe est celle qu'on a à sa gauche.

L'elouchuve d'un fleuve est l'endroit où Use jette da„^^

mer. Une large e.nbouchuve se nomme estuaire. - ..estua.redu

'"SnXpSle source Vendr.it où un cours d'eau sort de^rre et

colence à couler; ce n'est quelquefois qu'un «un e filet

Tau - La «ou.ce du fleuve Saint-Lauvent est au delà du lac Supén.ur

Q^a^d deux viU. sont sltu^s^;.;n.n^c^^^^

près de la sou.oe du cours d eau, généralement pi y

"tI.BmL « » «- d. M.„t-é.l, p-rc. „«'elU ». plu. p.*- «« •••.

tmta ; .n.l. «11. e.l =" «"««' !•
<!''*V'°. ,^„„ ,„ „„ „„„ dW d». 1.

j^afii^oX'r^rri-:™ «««. .««, ,».»d »™»
contre le courant.

Qu'est-ce q^i'un lac?
, , \

Un lac est une certaine étendue d'eau entourée de tous

côtés par la terre, - U lac ..«ù. /.««. d.n, le cn^té de Cucoutian.

^
Souvent un lac est traversé par un fleuve. - C'est ainsi ^^ '- 8-;/;^^«"

du Canada sont traversés par le fleuve Saint-Laurent.

Les lacs et les cours d'eau sont nombreux dans les pays

de montagnes.

Un petit lac s'appelle un élan.j ; une mare est un petit

étang.

Qu'appelle-t-on îles ?

On rencontre souvent, soit dans un fleuve,

soit dans un lac, soit dans la mer, des étendues de terre entou-

rées de tous côtés par l'eau, et ou on ne peut

aller qu'en bateau : ce sont des lies.

Il y en a do petites, il y en a de très éten-

dues, surtout dans la mer, où beaucoup sont

peuplées par toute une nation. - L'Angleterre.

Quand plusieurs îles se trouvent groupées,

que.

Qu'est-ce qu'un canal ?

Un canal est une rivière artificielle faite

par les hommes pour les besoins de la naviga-

tion. — Tel est le canal Lachine, sur l'île de Montréal,

vis-à-vis le rapide Saint-Louis.

Un canal est muni A'écluses ou portes pour retenir les eaux.^

QiiVst-ce qu'un tunnel ?

Un tunnel est un passage pratiqué sous terre.

i^^-Dem.ez v.n fleuve a,ec >on affluent, un lac, «ne lie, «i|

"^^'l'"^- Résumé.

Terrent., rivière, et fl.nve..-On nomme torrents les cours d'ea«

,,.„.,. sont l^oursd'ean^^^ - ^^

rt'unif*8çnt s'nppello un covjîuein,
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,u, et où ou ne peut
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y en a de très (5ten-

;r, où beaucoup sont
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se trouvent groupées,

. Tels sont les archipels

.flotte, dans l'océan Pacifi-

vière artificielle faite

j besoins de la naviga-

hine, sur l'île de Montréal,
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( pour retenir les eaux.

s terre.

luent, nn lac, «ne He, «"1

I torrents les cours d'ean

s dans les plaines,

(outir à la mer.

1 conrs a'e.iu qui se iett|

. oA den:^ cours d'eau si

UU et riTM. — Lo lit d'un cours d'eau est le sillon dans lequel il
coule.- La rtw dro.le est celle qu'on a à sa droite lorsqu'on se tourne
du côté ou I eau va ; l'autre est la rire gawhe.

Embonohnre. — Vembowhure d'une rivière est l'endroit où elle se

I

jette dans la mer ou dans une autre rivière. On appelle estuaire une
embonclinre très large, et delta ou bowhes celle qui «e divise en plu
sieurs bras.

Laos et lies. — Un lac est une certaine étendue d'eau entourée de
I
terre de tous côtés. Un petit lue s'appelle étang.

I

Une Ue est une étendue de terre entourée d'eau de tous côté-s. C'est
jle contraire d'un lac. La rJ-union de plusieurs îles est un orchipil.

1,'AIR ET I.'EAU.-CWWAT.

AtmOSphèpe et climat. — Qn'esUe ,,„o rntmmphh-n ?

L'atmosphère est la niasse d'air qui entoure la terre, et dajis
laquelle nous vivons. La couleur bleu d'azur qu'elle donne
^u ciel se répand aussi sur les objets lointains.

L'air nous est-il indisiKnsable 1

L'air et l'eau .sont les éléments les plus nécessaires à la vie
;

ils nous sont fournis par l'atmosphère.

C'omwfiM< l atmosphère nous donne-l-elle la pluie et la neiye 1

La vapeur d'eau de l'atmosphère se condense par le refroi-
îissement, soit en neige, dans les régions élevées et froides, soit

l^n
•phm, dans les régions basses et plus chaudes de l'air.

Qu'entend-on par le vent ?

Le vent est le mouvement de l'air qui change de place. Quand
rair s'agite, nous le sentons : U vente. - Le veut modéré est
Itile; il «harrie et distribue les nuages et la pluie sur la surface
ferrestre, renouvelle l'air infecté des villes, enfle les voiles des
javires, porte les ballons, etc.

Le vent violent est redoutable
; il occasionne des tempêtes

irribles sur terre et sur mer,

Qu'appelle ton température ? — Climat f

La température est le degré de clialeur de l'atmosphère. On la
mesure au moyen du thermomètre, comme on mesure le poids
de l'air au moyen du baromètre.

Le climat est la disposition habituellement chaude ou froide
de ratmosjihère d'une contrée.

On disti^nguo les rtimat. froid,, comme pur exeinpl,. au Vukon ; /.m/>eV,«.
.omm,ne dans U province do QutLeo ; ,h„nd., c.nin.e en Floride, aux An-
tUles. - Le ,/,„'at mari,,, „,. .les hor.ls de la mer, est plus Innnide et plus
constant, comme <lans la Vouvelle-Écosse

; le .lim',t .o„r„„„,nU.i plus sec
et plus excessif dans le chaud et dans le froid, cunnc <lans le Manitol.a.

Résumé.
L'atmosphère. - IMlmosphère ..st la masse d'air <iui enveloppe

lu terre. *

'

L'aiV et Veau sont indispensables A notre vie.
Vent. — Le vent est l'air on mouvenieiit.
Pluie et neige.- La ;,/«;, et la »,.,> fournies par la vapeur, l'eau de

lair fertilisent la terre. Une partie de l'eau s'évapore, une autre
mouille profondément le sol.

Climat. - Le rlimul est la disposition liabituellement eliaude ou
troHle de 1 atmosplière d'une contrée.

COURS or SOI,EIl..-I,ES SAISONS.

-

L'ORIENTATION.

Jour et nuit. — Décrivez la marche du soleil sous le ciel.

Le matin, le soleil éclaire d'abord les hauteurs de l'air, c'est
Viuirore; puis il apparaît derrière l'horizon, c'est le letier du
soleil.

11 monte oljliquement et fait, pendant la journée, dans le
ciel, un grand cercle, allant de gauche à droite. A midi, au
milieu du jour, il est à son point le plus haut, juste au milieu
de son cours.

U soir, il s'abaisse, suivant une ligne tout à fait symétricjuc
à celle du matin

;
puis, comme il s'était levé, il disparaît obU,

queiuent derrière l'horizon, c'est son cuiic/tcr.
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CepeiKlaiit, il éclaire encore les hauteurs de l'air, c'est le

Ainsi le soleil éclaire et éclmufle la terre
;
c est lui qui fait

]^joar, inême «luand les nuages le cachent. C'est son absence

qui l'ait la nuit.

Qu'est-ce qui produit les saisons ?
., , ,

C'est le changement journalier de la course du soleil dans le

ciel qui produit les saisons.

Expliquez comment se /ail le changement qui produit le printemps

et Vété. ., . ,

Si de temps en temps, en mars et en avril, ou examine, le

matin, à quel point de l'horizon se lève le soleil, on verra que

ce point recule vers la gauche, et que le point du coucher, le

soir, recule vers la droite.
, . , * i

Or le soleil, se levant plus tôt et se couchant plus tnni,

échauffera plus longten.ps la terre. Au lieu de huit heures de

jour, comme eu janvier, il y aura neuf et dix heures en février,

onze et douze en mars, treize et quatorze on avril : 1 hiver fera

place au printemps, auci^el succéder, l'été. Le jour le plus long

de l'année, seize heures environ, arrive le 21 jum.

Expliquez comment se produit l'automne. — L'hiver.

I es jours diminuent d'abord très peu en juillet, puis rapide-

ment en août et en septembre ; le 21 septembre, le soleil n'a

plus que juste la moitié de son cours, comme au 21 mars, il

se lève h six heures juste, à Yest, et se couche à six heures, a

Youest: c'est l'automne.

Fn octobre et en novembre, le soleil s'abaisse, les ombres

s'allongent, les jours di:iiinuent. En décembre, jusqu'à la moitié

de janvier, peu de changement ; le soleil est le plus bas possible,

et le jour le plus court possible, le 22 décembre : c'est l'hiver.

Qn^h sont les pointu cardinal v ?

I -est et l'ouest, le nord et le sud sont appelés les quatre points

C,uvdin(\ux. U côté du oi(a où le soleil se lève, le mutin, se

nouime est, orient ou levant. U côté du ciel où le soleil se

couche, le soir, se nomme ouest, occident on couchant. lx.rsquon

a Vcsl à sa droite et l ouest

Rose <les vents.

îi sa gauche, le côté du

ciel qu'on a devant soi se

nomme nord ou septen-

trion ; le côté du ciel

qu'on a derrière soi se

nomme sud ou midi.

Qn'est-ce que s'orienter ?

S'orienter, c'est recon-

naître la direction de l'o-

rient et des autres points
,

cardinaux. !

On n'oriente, pendant

le jour, au moyen du so-

leil ;
pendant la nuit, au

moyen de Yétoile polaire, qui reste toujours visible, presque au

même point du ciel, au nord. On pourrait aussi se guider

sur la lune; elle aussi, comme tous les astres, se lève i\

Xorient et se couche à Yoccident. En tout temps, on peut

s'orienter au moyen de la boussole, petit instrument ou uno^

aiguille aimantée, tournant sur un pivot, dirige sa pointe danaj

une direction constante, à peu près au nord.

Sur les caries géoyrophiques oh se trouvent les points cardinaux 1

Sur les cartes géographiques, on est convenu de niettrc|

toujours le nord eu haut; le sud en bas; \est à droite;

Xouest à gauche.

Résumé.

Lever et coucher du soleU, - Le soleil qui nous ^^claire scmbU

.UVriv.. -Uns le .iel un «rand are .le cercle inchne qui coupe 1 hor./.on

.\ soi, In-,
,- nrécé,!.'. de r.n<ror.', et il son c<mch(r suiv. du cupM^uU:

S«d el ttotd. point» précU. - A midi, nu uùUeu de sa course, le sole,|
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^
«li toujours situé autlessus (lu intime point fixe «le riiuii/.cn, appdr

I
wirfi ou mil. Le point opposé un xud, c'est le nord.

Leviatet eonchant. — 1-e soleil se lève et se concile à des points .lui
varient chaque jour.

Midi. — A mesure qu'on passe de l'iiiver A l'été, les onihres devien-

^^
nent plus courtes, et le soleil est plus haut à midi.

I Los jours deviennent plus lon^'s ; eu Canada, ils ont environ /noV
f| heures, à Noël; seize heures, i la Saint-.Iean-Kuptistc.
': Eqnlnoze da printemps. — 1-e 21 mars, a lieu Vê<ii>h,,K,r ,in y.w,,.
|/<;/i/M.- le jour et la nuit ont juste <louze heures; le lover du soleil est
ijuste à l'c/i/, le coucher, juste A l'r/»-.»/. I-ypihiojr veut dire: "jonré.'ul
'à la nuit".

'"'

SoUUoe d'été. — Il y u environ si.v senuiines .lu ),.n-s jours, de pr.'s
fde seize heures. Juste au milieu, 21 juin, est le xohtin ',r;ié.

'

Sulsf,,;
Jveut dire :

" arrêt du soleil ".

|i Eqninoze d'antomne. — Il y a diminution symétrique des jours, jus-
Jqu'aii 21 septembre, ê<ini)io.ri' truviouiiiv.

Solstice d'hiver. —Il y a six semaines environ de jours courts de
imit heures. .îuste au milieu, 22 dccemhre, est le xohiir. .l'hinr.

'

Les points cardinanx sont le inml, le xwi, iwi et l'/;»/.*/. i.a *•„..', <i,.^

)/<» intercale entre eux 1«^ „o,;l-,i,l, \v nor,l.,„u>.t, le .w/,/.,.»? ,.t [a kwI-

L'étoile polamosi une étoile très voisine du pôle, toujours visihie
w même point du ciel, qui indique le nnnl.
La /««mo/r est une aiguille aimantée mobile, dont la iwinte bleue

ndique le nord. - Sur les corte,, le nord est en haut, le md, en bas •

'' 't/, ù droite ; Vouent, à gauche.
'

MOUVEMENTS DE LA TERRE.

La tePPe est un g^lobe.— Qmlle eM. uforme de la terre ?

La surface de la terre, qui semble plate à une faible distance,
pt en réalité 6ow6^e régulièrement et dans tous les sens quand'
\ distance devient grande.

Comment 2>eul-on se rendre compte que la terre est un globe ?

Partout, dans tous les pays et dans toutes les mers, les voya-
pur3 ont vu l'horizon également ron.i, présentant un bombe-
lent régulier.

I

r.ii terre est en effet un ghhe d'une grosseur énonne, on l'a

j

vérifié en en faisant le tour dans tous les sens ; toutes les
nations aujouid'bui so connaissent et .se visitent. En trois

i

ou quatre mois, on foit facilement aujourd'hui le tour du monde.
Combien lu terre mesure-t-e/le de circonférence ?

La terre mesure di.r mille lieues de tour.

La terre est-elle soutenue dans l'espace?

La terre est un globe qui roule dans l'espace sans aucun
support. Elle est partout entoun^e liu ciel, et le ciel n'a ni

i
haut, ni bas.

I

Quels sont les mouvements de la terre ?

^

Les mouvements du soleil ne sont que dos apparences
; en

réalité, la terre tourne sur elle-même en un,/o/<;- <le 24 heures,
c'est la rotation, et elle tourne autour du soleil eu une année
de 3ti5 jours ], c'est la translation.

Le We,7eat I million 300 mille fois plus gro.s ,,u.. U tcrro, rt il en est
«'loignê de .SI nullinns de lieu(!s.

La luve cHt :,() inin plus petite que la terre, et elle en est .'•loi.Miée de
"9 mille lieues.

"

Que produit la rotation, ou le mouvement de la terre sur elle-même ?

La terre, comme tous les corps céle.st(ïs, tourne lentement sur
elle-même.

1a\ rotation de la terre sur elle-même ,se fait c:i un jour do
vingt-quatre heures, pendant lequel elle pré.scnte successivement
tous les points de sa surface au soleil ; c'est ce qui occasionne
le jour et la nuit.

Pourquoi a-ton l'idée que la terre est immobile ef q„p, Je soleil

tourne autour d'elle ?

Les mouvements de la terre sont si réguliers que nous ne les

.sentons pas. En wagon, en bateau, ce sont les .secousses et lea

irrégularités de vitesse qui nous font .sentir le mouvement. En
ballon, on .se croit immobile et on s'imagiue voir fuir la terre.
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C'est cotte illusion qui nous fait croire 1. soleil et lo ciel entier

tourner autour do nous, tandis que c'est nous qui tournons en

sens inverse.

Résumé.

ii.»..m.nU dA la terre -T-a marclio du soleil est une illusion; il

.SS^Jî JT^re ,ui .. ..pu.. ----'=:;?:;
une vitesse oxtrn.u', faisant on une iinnei- (ou .!(., fois 24 heures)

immense tour autour du soleil.

Rota«on.-Kn même temps elle tourne lentement sur elU même

en "4 heures. 1-a rotation .le h, terre ooeasionne le jour et la nu,t.

MoUTement Insengible. - L:.tran.lolion et la rot.tiov .le la terre, étant

purSen.eut régulières, ne sont pas senties par nous II nonsseud.lo,

l,„ur cette rais..n, .lue .-'estL-ut le eiel qui t.mrn.. l.'utcment.

..r-t""
^'••''•_»-

KQVATEVR. - MÉRIDIEN. - PARAI.I.ÈI-ES.

-

AXE.-PÔI.ES.

PALt NORO

MiMUII

Qu'est-ce qu'un globe

géographique ?

Un globe géographi-

que est une petite image

du globe terrestre : la

tige de ier autour de

laquelle il pivote repré-

sente son axe; les p&les

sont aux extrémités de

cet axe ; en haut le pôle

nord, en bas le pôle

sud.

Qu'est-ce que Véqnateur ?

Le cercle qui, sur le globe géographique ou sur la carte, se

trouve à égale distance do» d.iux pôles, s'appelle équatenr. Il

sépare l'hémisphère nord ou boréal, de Vhémisi)hère sud ou

austral.

divers points de la terre, en

comptant 15 degrés par heure.

Qu'est-ce que les ]K-rallètes ?

On appelle parallèles les cer-

cles tracé."? pavallèiement à l'é-

quateur. Les parallèles indi-

quent la latitude, — distance

d'un lieu à l'équateur.

Zones. — Qu'appelle-t-on

zones ?

phLt AjcTictt

Qu'est-ce qu'un nulridien?

On appelle méridien totit

grand cercle (lui passe par les

deux pôles et par conséquent

par l'axe do la terre. — Un

méridien sert à déterminer la

longitude, ou la distance d'un

lieu quelconciue au premier

méridien; et i\ marquer la dif-

férence des heures pour les

Peu Sun

Partie éclairée. — Partie de l'ombre.

I<e jour et la nuit.

lève c

petidit

i et on 1

'$ tout le

1 sons s

1 jours i

I La 1

I est dai

La lone torrido est entre les

Les zones sont des bandes

do terre déterminées par les

tropiques et par les cercles po-

laires. Il y en a cinq ;
elles

reçoivent un nom d'après leur

climat général. Ce sont: la

^one torride, les deux sonei

tempérées et les deux ïonei

glaciales.

Comment voit-on le soleil da

la zone torride f

deux tropiques. Le soleil s'j

i^nanqu(

^rides

Sahara
tout oîi

4ion est

it de bt

lent le

(Botonnit

|)agnifi(

^"Aies tem
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t/n'nn nu'ridim ?

)elU! méridien tout

le (lui passe par les

i et par conséquent

do la terre. — Un

ert à déterminer la

ou la distance d'un

;on(|ue au premier

et ;\ marquer la dif-

53 heures pour les

lève et s'y couche j.resqtie pér-

il

A

•it *|,-,IIC'

mes sont des bandes

déterminées par les

I et par les cercles po-

il y eu a cinq; elles

; un nom d'après leur

;énéral. Ce sont: la

ride, les deux ïones

« et les deux aona

ent voit-on le soleil daiif^

orride t

piques. Le soleil s'y

pendmilairevtent sur l'hori/on
,

I
et on l'ii verticalement sur la tête

I
tout le milieu du jour. Los sai-

I
sons sont peu marquées, et les

.1 jours presque égaux aux nuit?.

I
La moitié des terres du olobe

I
est dans la zone torride.

%
'k Quelles sont Irx productionti et

\nommez quelques nuimnnx d> la

\zone torride ?

])aiis la zone torride, ,si l'eau

iïnarique, on n'a que des déserts

lirides et brûlanty, cotuiiio le

iSahara, en Afrique. Mais par-

tout où il y .1 de l'eau, la végéta-

tion est prodigieuse de grandeur
|t de beauté. C'est là que pous-

sent les superbes palmiers, le

lotonnier, la canne à sucie, les

uagnifiques plantes que nosjar-

jiniers cultivent dans des serres

haudes.

'§ C'est là que vivent lus élé-

lants, les singes, les tigres, les

itruches, les perroquets, les cro-

>diles, les grands serpents.

Mais les voyageurs de notre pays peuvent y tomber n.alade.
chaleur; le travail pour tous y est pénible,

Zones tempérées. - Co,n..,a voit-on ,. .oœn uans ,e.
nés tempi'ri'e-it ?

s ilpparent du noloil y gai

Région tropicale.

Comment voit-on l^: soleil dam le>

Los zones tempérées se trouvent entre les tropiques et les

./ „...de xnw. indi-
«m'-n n.oyenue. U chaleur y ..t modéré.-; on y eouq.te
•luatre saisons; 1. prinUmps, Vété, Va.,tomne, Yhi.cr ; les

saisons licide et chaude y sont
t'i'S suiijiortables.

Le Canada est situé presque
eniièrement dans la zone tem-
ja'rée de l'hémisphère du nord
<»u I)(»réal.

Dans l'hémisphère du sud ou
austral, on voit un autre côté du
«iel que le nôtre. On y a Tété
qmuid nous avons l'hiver, et réci-

luo<iuenient.

Les climats tempérés compren-
nent pres(iue la seconde moitié des
terres

: tous les pays y sont à la fois

travailleuis, très peuplés, très

liuissants.

Dans le sud du Canada, i)ay3
empéré, nous avons de belles

récoltes, de beaux arbres de t(ju-

tes sortes et des fruits délicieux.

Zones irlaciales. — Com-
ment voit-on le soleil dans les zones
f/laciales ?

Autour des ],ôles ce sont les deux zones glaciales du nord etdu sud, jusqu'aux cercles polaires. I^ soleil se lève et se
couche en rasant l'horizon, et, en montant, arrive à rester des
semâmes et des mois sans se coucher, mais toujours très bas
i^ hiver, il s'abaisse et paraît de moins en moins, puis ne paraît
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Pl,l„s. pendant une longue nuit «lui .lure .les seuiaiues ou des

mois.

U calotte glac»5e du sud, isolée des continents, est absolument

inhabitée.

Régions tempérées.

La calotte glacée du nord doit quelunos habitants au voisinage

dos continent?. __„__

des plantes habituées k la neige. Quelques rares animaux ont

leur gîte sous le sol.

l'ours blanc parcourt les glaces désertas. Si les côtes, tou-

jours poissonneuses, ont attiré quelques habitants, ils n'ont que

deux animaux doiuesti.iues : le chien et le renne.

Les huttes des habitants, en hiver, sont enterrées sous la neige

Résumé.

Globe terrestre. - Sur un globe géographique, on voit que Vnxe (lel

la terre passe pur son centre, et a pour extrémittH le pAh non! et kl

jiolf Kllll.
I

Eanatenr, hémisphère. - Véqml.m- ent la circonférence du gran.l

cercle qui est à égale .listance des deux pôles. 11 partage le globel

eu de\ix hétnii'jiliènK.
|

HéridienB. — l-es miridieim sont d'autres cercles, imaginaires uussiJ

1 qui passent par les deux pôles.
J

Parallèles. - l-es paralkMes sont des cercles tracés entre l'équateuH

et chacun des pôles. I

Zones. - Cniaque hémisphC-ro est divisé, par un cercle polaire et m

ironiuue, eu trois zoiu» : une ylocinh; une tempérée et xmetorr^de. I

xN'otre Canoda est dans la zone tempérée de l'hémispln 3 nord oj

horéal • la région du nord seulement est dans la zone glaciale arctiqud

P̂
h^

Régions glaciales.

QmI7r .ont les productions des zones glaciales ?— Y trouve-t-on

quelques animaux ?
/ »i t-

Sur les côtes et dans les îles des mers glaciales, la végétation

d'été, quand il y en a, est chétive, misérable ;
on n'y voit que

OCÉANS. - CONTINENTS.

Océans. — Ç"«^ «o"* donne-t-on à l'ensemble des grandes »M«ij

du globe ?

Toutes les grandes mers du globe se tiennent et forment

qu'on appelle les océans.
. - . , m

Les terres ne se tiennent pas autant ; il y a trois fois plus
|

mer que de terre.

On divise en cinq grandes parties l'immense étendue dea

gaiée qui baigne les continents, savoir: le grand Océan, l'océaj

Atlantique, l'océan Indien, l'océan Glacial arctique, l'océan Olao"

antarctique.
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les rares animaux ont J Quelle est fa Httuniion dn tjravil Oràiu 1

.s Si les côtes ton- i « \f' fT} ^'^"l T"
""''*" ^«'''/?'/"''.sVte,..l ontro l'Amdri.iuo,

*9. Si les côtes ton
| ,^ j ,,,t^ ,.^^^,^ ^.^ J-Anstruli... .\ i',.„e,st. Il occ.po „res,M,e inô

.bitants. Ils n ont que i ,„,m -

,,„ ^,i^,,^^ j^ ^,,^
.^.^

^^^^^^^ ,^ ,

^^^ ^_.^^^
1

l'X^s.jnc une

e rew/ic. 1
îMterrées sous la neige ] ^ ""'" '^" ''"^'"/"' '"' ''"^ ''•"""'

i'^"' ••/'.'//A.», ,,,„ i,. ,i..e„„v,.i, ..,. i.v.xi

13

Qiu'llc rxt ht HihintioH ,l<) rnrlan ImlieH 1

L'noc'an /.,//,„, ,„„•„, ,,,„,„,„ ,j„^ ,,,^ ^,^,^_^ ,„.W.i.nt.. plu,
m,^'o q-.e hau...sVtalo «u ,s,ul ,1. l'Asie et ..ntre l'.Afri,,,,'. ,t
Aii.«tialie. Sun n.mi lui vi.Mit clu.s In.ks.

V'-//" >'xt la .itnation ,lr. /o.rau (.'/nriaf ,la uonl, on A>rti,,ne, ,/

jue, on voit que l'iuv del

t'mitt'H lo pfilf ntird et lel

circonférence du graiulj

•les. 11 partage le glolej

irdes, imuginuires uussij

ig tracés entre réqtiateuij

ar un cercle polaire et iiiJ

ipérie et une tnrride.

de l'héinisphi 3 nord oij

I la zone glaciale aretiquej

BNTS.

ensemble des grandes men

tiennent et forment

i
il y a trois fois plus M!^t^ifio^;;"" "'T ''t

'""^'"'- ^^"'^ " ««* '•"" ^^ ""^"*" *""

1 skar s. V '" '""'""=' y "'"^ """'« '""••'T'entes r,ne

i.„,ense étendue d'cf;
'--''---

^'- P-.n. .......o. u .....i.. f„..... .<.J..

: le grand Océan. l'océ;i| ^^ ^'
''"' '" *''"«''"» ''" /'«"«" Affautùi,^ ?

a arctique, l'océan GlacSf''"cénn Allantique s't^tond en luu.teur entre n..trc côté du
nntinei.t anu^ricuin ot l'anoion c.nlinont (Ruroj^e et Afriq,,,).

celle de Focéan fllacial du sud ou Antarctique ?

Ces deux occ<ans. appelés aussi mers Glaciales, occupent les
deux vastes régions qui entourent les ],ôles.

Ce sont deux .^normes étendues de glaces, dont lëpaisse courl.o recouvrea la fo.s des terres et d.s eunx «ju'elle en.pèohe de voir. On Hr tTux.nnnenses calottes blanches coiirant I.s .leux î.xf.'.mitcs du yulë
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Continents. (inai>,m1h-t-mi eoHtineiasî

Ou appAlo continenU I.h grande, masacs de terres que Laïque

rOcc'nn. , „^,„

On ,li,li„..«c Iro» continents: Vanoim oontment, le n»iv~a

Nous liabitous le contbicnl américain. i

Pourquoi /e» a-ton nommas ainsi ?
• , i

L'ancien «--tinent ainsi nommé parce qu'il était le se.

A.. UM18 t le plus grand et le plus i)euplé ;
il

Z:;J::^::^^^^^^^ .^ol - «.tend ,U. .. largeur

qu'en hauteur. H < t entouré par quatre océans.

Lenouvaucontinentou continent américain a été d couver

seufem nt en 1492. par Christophe Colomb. H est plus haut

t^::^^2n^ p;esque d'un pôle ^ l'autre, et forme deux

uaiules iresqu'tles: celle du sud s'allonge vers le pôle, en

Ï^intr celle du nord, au contraire, s'élargit beaucoup vers les

glaces du pôle.

le continent aurtr.1. ainsi nommé parce qu'il est situé tout

entier dans l'hémisphère austral, est bien plus
V^^^^J^^

deux autres; ce n'est presque qu une grande .le -1 ^asmj.e^

Outre ces trois grandes masses principales de terre il y a

encore dans toutes les mers beaucoup d'îles, grandes et petites.

Les parties du monde. - Quelles sont les parties du

momie qui composent le» continents ?

Les cinq parties du monde qui composent les continents Sont :

L'Europe. l'Asie et l'Afrique, dans V ncien continent;

L'Amérique, qui comprend tout ie 'Veau continent ;

Uficémie, formée du continent amf'U .u AHs'ralie,et des

nombreuses îles du grand Océan et na ^'c: .u jr.dten.

Quels Mnt le» plu»

«

«

Pari

«'lll'S H

J'"'X /' /

l/.l./

l^fH I

Ra
iiiii

iiiiii: .

Devoir.— Df»«"«'" mappcmonae iuM,..'a ce q

tans modHe au taUean noir.

}u» puissiez^'' 'i^f

Les grands États du globe.

,,ramls Étals du ylobe 1

I.S plus grands État, du globe se classent comme su t Uprc

U, chiftle de leur i^pulation et en tenant compte do l.uis po.

stissions coloniales :

KMHUK Bh.tann.quk 400 million dlMants.

Emi'IHK ciuNOib
-^00

Kmi'I.ie i)K llfss.i; l-^'»

l'I'^NCE ^f
ftiATs-Ums »;

Empiue u'Allemagnk «•>

AUTU.CHK-HONCn.K 47

Japon
^"^

Quelles sont les nations les pins comme^nntes 1

tst:tionslesplusconinier,antessont:r^.,^^^^^^^^

^nagne, la France, les États-Unis, le Canada, la Hollande

la Belgique.
, .„ , ,

Population. - Q'^eW- est la population du Globe 1

La population de la Terre s'élève approximativement

KH milliard et demi d'habitants.

Résumé.

,er. et terre.. -Il y a t,v. foi. plus .l-aendno do ..ers a"o ,

terr.Hsnrleglobe. ,Heu i'
" de mers tu

Océans. - Ou appelle C.
.
" -

,_^.^^,^^
. ,, ^„,,

a-une pit-ce, situées entre les ^'^"^'"^
"^^ ',

, j.^,^,, .^ /,„,,•,,,, l'o..'

,>,,„,/ou océan
^'^'^^^^iJ^Z^^^^i^^^^^

Glacial du nonl, on
'';''';r;,f

'

"«t^e eraucle étendue de terres ,r

continent. '^^ ^^^ZT^^SloniU^n., le pins .ra„d

r:rrH.:;.^:"^«.^.- -h. .0.. ,rand, .ni est le n..

et un beaucoup plus petit r-lu./^^^^^^^^^^^^

,,^^„. ,_ ,,,« r„„eien co„L

continent Austral.

v*«

• bliincl

'.M ra

' iiiillii

ha

A rai
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P«f ordre d'étendoe, Us iiurticM d ..h.Ic^hc

l/.l"/. t'i l'.i/ iiririii, Holil le,.; |ianio» ilii u\v U

riiiigt'ut (l'iiiiiieHuit: l.'l'Sl'liwmiu l'Mi aujoiinriiiii aboli tli, t

Juin t huro/ii

.

I

I/J/W71/, uHt Ifiii^jVt» aussi t'ti'ii.Iiic (iiKî VEiiriiiii,
LfH terroH r.-ui.i..H .l.< l'Or^.n,;, „nl A i..-u ,.r.'.H hi .àp. rji.i. .1. f Kum/n:

Ift

"iiH :.s iMiy» clMvrifiiM. r„i incr
mpi.! phiH il.' 1 A) iiiillioiui d'iutli.

iSHt

RACES. RELI(;iONS. - «OVVERNEmENTK.

Race ~. — Qnei/f'n sont /en prinri/iafes rnrps ,k /V.v/»',,. humain,' '

T.His 1. ,s poniiU-s qni lialiitcnt lu t..m, ..nt un atic<H.e ooni-
iniui: Adam. Il «ont donc tous fièr.i.s et ik, foniiont (iii'und

si'iilo ospd'ce. Mais l'esiiùco iiimuiint'

80 divise en pliisieuis races, dont trois

l'rincipales : la race blanche, la race

jaune et la race noire.

0!i h't/iifii 1(1 r(ii-<: h/itwhf 1

l.a race blanche habite siirtont XKa-
ropc, l'Asie occidentale, l'yl/rii/ue

septentrionale, et forniii la nouvelle

jKiiinliition de VAméritjtie.

Klle foniprend lea Eiirn/iniit, on gi'-iirral
; les

7'»)c.s, Ils Aiafh'^, ha /'ersaiis, en Axi>' ; !,.«

Kliy/itiniH, 1,H Jierlihfi, eu Afrii/m. Kilo
compte ein iion (MO millions (rimliviilus.

Oh hnhilfi la race junne ?

I.a raco jaune habite VAsie orientale et septentrionale.
;ilo coinprcml les Chim.ls, les Ja,>om,iM, les .Ç;6«'n>„., et compte environ
' millions d'inilividuB.

On hnUle ht mot iioire ?

L-i race noire hal)itel'^/n7«e centrale et méridionale ain.i
;.. V A,.r.4 J— . . ,1,. , .

Rncf jjiiiic - ehinois. noiie. — Ciilre.

K>.ne,,ont h. rares i''d>!,;n,s >f., n^rr-an.: ,unai,,:nfs Am.rriraU
et A II -ilnil.

M:^

.SoI<lnt rniiinin.

\fnqw, clans l'ancien 001^ ,^,,.,..^ ,..,„,., 11 it ,:u mvnaïunaie ains

inent; et VUcianie, dan8«u VAustralie; elle a ét«5 transportée ou esclavage eu Aînéue.

Race brune. - Malais. Race r.-ugr. - i„dk„.

Dan.s les no,.voany continents, h.s Knropéens ont tronvé la
r.ico brune et négr<;ùle, eu Oréanie, et la race rouge, en
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Amérique. Mais ces populations indigènes disparaissent rapi-

dement devant les progrès desblancsct ne comptenti-lus guère.

Relisions. — «^'t"""" «""' ''•^ pri^^<-ipahs reHyiom pvqfe.méfM

par le i<''itre humain ?

Tons les liomnies ont nne religion, vraie on fausse, élevée

ou .M'ossièiv. Les i>riucipales religions professées par le genre

l.nniain sont: le ohmtianiEme. le mahométisme. le judaïsme, le

brahmaniime et le boudhisme.

Li religion chrétietnn, la seule vraie, est suivie par plus de

500 millions d'homiaes, mais les catholiques seulement, au

noml.ie de 'M)0 millions, la pratiquent dans son intégrité.

Les natiouH callu.UMUt.» «ont la Fr<u,ce, VIfall,, YE^pai,.., le />oW»i,a/,

VA,U,ich., une partie do VAlUma.ju^ «t .le la ôe/j/ifl»". 1« Ca.N,rf<r les htaU

de l'Amén,ine du S„d. Le oatholiciB.ue e«t plus «ombreux aux KtutsLu.H

que n'importe <,ucUe secte protcstunte, et les missionnaires oathol..i«..s ont

pénétn'' tlnns tontes les parties du gloV)e.

Les protestants eomiitent à peu près 12Ô millions.

On con.pte eou.me nations protestantes : VAv{,lelnTf, la S„Me,Ï3.Xo,^'è!,e,

la rn,H.e, «ne partie .le VAILmaa»" et .le la S,ns.., la Jlollamle, \ Aménqve

anglaise (excepta le Cniinda), les filatx-Uiiix.

Les Grecs schismati'incs, 105 millions, professent des doc-

trines qui i.o sont pas conformes à celle de l'Eglise catholique.

Ce Bont le., «hssm, les Orer, et les États chrétiens de la péninsule .les

Ba/ilaiH ; les Ahysxiii» sont 8chi8n\ati.iue8 mais «on grecs.

Le mahomètis7ve ou islamisme est suivi principalement par

les Turcs, les Arabes, les Persans et les HinJous.

Le judaume est la religion des Juifs ou Israélites.

lAi brahmanisme est la religion de la majeure partie des

Hindous.

Le boudhiime est pratiqué par les Chinois et les Indo-Chinois.

La pluimrt des peuples d'Afrique et certaines peuplades

sauvages adorent des animaux, des arbres et autres objets. On

appelle fétiohlMne ces différentes religions.

État. — Qu'est-ce qu'un Êlat ?

Vu État est un pays où tous les habitants sont soumis aux

mêmes lois et reconnaissent l'autorité d'un même gouvernement.

Gouvernement. — Commpuf !>• yonvermmmt (Tnn ]>ays

est-il repréHeiih' ? i

Le gouvernement d'un pays est représenté j.ar le chef de

l'État assisté de ses ministres.

Quels sont les différents modes de yonvernemeni ?

Les États civilisés sont constitués en monarchies et on repu-

bliques.

Qu'est-ce qu'une inonarchie 1

Une monarchie est un fitat gouverné par un seul .souverain,

qui peut être roi, empereur, grand-duc, prince, etc.
,

Lorsque le pouvoir du souverain est sans limites, la moiiarcliicj

est absolue. — Kx. : la /.'»*s<>, la Turquie.
_

î

Elle est constitutionnelle lorsque le pouvoir du souverain esti

limité par une Constitution, c'est-à-dire déterminé par des lois

spéciales, commoVAngleterreet la Belgique. Le gonvernemen|

du Canada est fédéral constitution^iel.

Qu'est-ce qu'une réptdilique ?

Une république est un État où le pouvoir est censé apparteiii|

au peuple, qui nomme des représentants pour l'exercer à s;j

place. Le chef de l'État est le président de la république ; cA

titre n'est pas héréditaire comme dans les monarchies
;
le pn'j

sident est élu pour quelques années. - La France, les Éiais.U<.l

sont des républiques.

Province. — Qu'est-ce qu'une province ?

^

Une province est la portion d'un État administrée par ii^

fonctionnaire du gouvernement, nommé lieutenant-gouverneii{

Le Canada est une confédération formée de sept provincosj

Québec est une province du Canada.
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Comté. — Qu'est-ce qu'un comté ?

Vu comté est une fraction du territoire de la province, admi-
ni.-«tree, au point de vue local, par un conseil composé des
maires des municipaWés comprises dans les limites du comté
Chaque comté a un r/tef-lieu où se trouvent généralement une
cour (le circuit et un bureau d'enregistrement.
U .omtr oBtcn-é pur la l,v,.lat„n },ror!ncla/,. La pmvi.ue ,Ie Q.u^bec estpartagée en (,., co.utés relativement anx élections fédérales, et en 74 comté,on .hn«,on. administratives provinciales. U pren.i^rc division relève dnpouvon. central ou fédéral, r,„i ne la créée ,n'a« point .le vne politique •

Municipalité. - Qu'e,(.ce que fa municipalité lŒ'.ale ?

La municipalité locale est une fraction d,i comté administrée
au pomt de vue civil, par un conseil municipal.

17
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Résumé.
Rao«s hnnalBes. - Lea hommes, partout les mêmes, ne forment

la t ace jaune et la rare nmre. '

BâCeWuiOhe.- La race l^anclie occupe l'^m-,»>,, avec V ifriaue .1.,nord et IM/./,. du sud-ouest. 7 .
«>t-t i .ym/u* du

Les W„«r, non d.rétiens. d'Asie et d'Afrique, sont en déca.lemo-

zietro'"'"' '":'*;r"'"^
"''""p''" ""'«"-•" «t occupé wirique et l'Ocean.e, et elles sont maîtresses du monde

Haceltane. -La race jaune en Asie e.st aussi nombreuse nue lanotre, elle forme l'immense empire chinois.
'

rA*?r?que°'"'~^'''
""' """'''' "" '-'"^ ''"' "^K'««- '"'t^'t" «"'tout

Aatrei raoet. - Outre ces trois race, principales, il existe encore lesraces roug,, l.rnne et nê;,rolde, maintenant peu nombreuses

chefd?îî'tT.*;«7«/-V''"''''""''.'''
''"" ^"^^ "«* représenté par le

<net (le 1 Ktat assiste de ses ministres.

nenlTt!"'"*''"'
"^ ''' ''^^"''''''"' '""* '"' P""«'P"'e« '"«'•"'^'h ^I« «ouver-

DeTolrs de récapitulation.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12
13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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- Quels sont les (juatre points cardinaux "
- Quels sont les quatre points collatéraux ?- (2u est-ce que le levant ?~ Qu'est ce que le couchant?

^^s^:z£';zi:^z^:n:!:;^^^' ' - """•. -^»'
- De nuel cote du ciel se trouve l'étoile polaire"

lÎKiuce'ïs^;;;^:?'''""^-"'''''^''^^-^-»'-"'^'-
- Qu'appellet-on muiipenioiide"'- Quelle est la forme de la terre *>

-Autour ,1e quel astre la terre tourne-t-elle, et en con.bien de
- Q'iel est l'astre qui tourne autour de la terre "

It hl'îune
?""' '

^'•«'''•'-'"^''^
'•« fe"--s«eur entre Ja terre, le soleil

- Quelle est la longueur du tour ou circonférence de la terre"- Qu est-ce qu'uti globe ou sphère ?
'

- Qu appelle t-on liémisphCre?- Qu'est ce que la géographie"- Coimiicnt la .surface de la terre se partage-t-elle?- \ a-t-il plus de terres ou plus de mers''- Qu appellet on mer ou océan f

- Qu'applle-t-on plus particuliCrement mer?

23
24

25.

26.
27.
28.

29.
30.
31.

32.

33-

34.
35.
36.
37.

38.
39.

40.

~
nilri""'' '"r .'"•"P'-'se entre les deux A méri.mes

= QelSo'uÏÏZ^C'^^^
tiqi" ? -iSvn iSm.P" '"*}"''? baignées par l'océan Atlan-

cial an-tique? *
'»^' «*!"«?- ''"«""" Indien ?- IWéan (ila-

- Quel est le plus jjrand des cinq océans?- Quel est le deuxième grand océan •

- Un fleuve est-il considérable à sa source "^- ( ommeiit grossit-il?

~
oTJZV'l^''

forment les torrents,- les ch.iLes. _ !,.« .-ascades "- Que reçoit un fleuve dans son parcours, et .lue l.aiJne.t""
'

- taites la description du cours <Vun fleuve: source \retio.,affluents, villes et pays arrosés, embouchure. '
""''^"""•

--.Omnnent s appelle une grande étendue <le terre d'une seule

- Quels sont les continents?- Dans quel continent est le Canada?- t orament est placée l'Amérique par rapport à rKurono"-Donnez l'orientation des autres parties di. monde ^ '

pou;"urpdo!?"*"'
*•'""*""'* '."-vaisseau partant de (iuéboe

- Sur quels chemins do fer va-t-on de Moutn-al à Halifax ?- Nomme, quelques produits agricoles de nof e navs- quelles sont les principales industries de ims ^î|el,>



AMÉKIQUE

LE CONTINEIST AMÉRICAIN

1 Situation. - L'Amérique et située cl.ns Vl,én,i^i>1.6re

occlilcnU.!. outre l'ocMU Atlautirjue, à l'est, l'océan PoaMnc^

V..uest. l'océan Glacial avctùine, au nov.l, et les o.u.x rexines

de iWan Pacifiqar. et de l'océan Atlanfhiae, au sud.

i; 4mèriq„. -m .an v,o„U a oté .léoouvct. ,a.. Clui.toplu, Colon,.,, on

,49:2 , ëllolt la .quatrième paHic .lu ,no„.le et le acu.u.n,. conUnent.

Étendue.- Population.-L'Améri.iueest^ua^re

/or« plus grande que VEurope, elle a '..,4'.0 .niUes de longueur

ot environ 3.500 nulles de larger.r ;
l'Asie seule a plus dé-

tendue. Sa pointlarion e.t de 140 niillio„s d'habitants.

3 Division. - Forme. - Le contuxmt amérlmin

«vllunoe du nord au su.l eu formant deu>c grandes presqu'îles,

l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. reliées entre elles par

Vistlune de Vanan.a. Elles ont à peu près la nuMue forme, celle

,P„„ <na»i/k H.ais elles diflèrent par leur climat et lar leurs

habitants.

V _ e e cstréton.lac et .ru'Ho est la populuUoa .le 1
Ani. rupu

:V.
- Comment est ^^W' U> -..uMnent anuTic>an. ,

AMÉRIQUE DU NORB

NOTIONS t;r;Nf.u\M-S.

4 Situation. - L'^»'én7*'<3 iUi Nord e-t située dansi

l'hémisphère occidental, depuis le 10' ih<iré de latitude iionl

jusqu'au SS--. KUe s'allonge comme un grand tnangle deco.i, -•

de presqu'îles, d'îles et de mers intérieures, entre 1 océan Gac^n

nrrtinue,^n novA^Y Atlantique, h l'est, la mer des Antdlcs .^

l'isthme de Panama, au sud. le Pacitique. à l'oicst. U ph^

.M-ande partie de l'Amérique septentrionale e.-t dans la zon.

tempérée.

5 Étendue. - Population. - V Amérique du Nor<l

où se trouve notre Canada, est li plus grande partie du nouve.r:

continent et au.si la plus fl aù.suite et la plus pmssante. S'

surface est deux fois plus grande que celle de 1
Europe ;

ell

comprend un sixième de l'étendue des terres du globe, et un,

population de plus de 100 millions d'habitante.

G. importance relative. - Vanni les parties d.;

monde. VAmérique du Nord occupe le :5" rang pour 1 étendue

â

4 - Ouello est la situation de l' Am-'-riquo du •N<'.'-^\-
. ,

5. _ (iùeiie f«t l-tlendue ot qucUo est h, population <lc 1
AmCru

''"o^::'Juel rang occupe l'Amcrique du Nord parmi les parties

monde ?
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jllc vient après l'Asie et l'Afri.me; et le 4" pour l\x population :

Jle vient après l'Asie, riiuiopo et l'Afrique. Miiis elle se
jlace au aecond rang, iipiès rp:urope, pour lu richesse do ses
Irodiiits naturels, l'activité de sa population et l'ôtoiidue de son
ununeroe. *

7. Mers et g^olfes. — L'o-

l'au Cilacial arctique forme la nier

Bdffin, entre le Groenland et

I TeiTe de Bafiin ;

I
l-'oct'an Atlantique forme la

Y^à'lfmJson qui s'enfonce dans

Canada; Ij golft; Saint-La a-

lM/,cnibuucliiirc du lleuveSaiut-

|iirent, dans la j.rovince de

Nbec ; la baie des Chaleurs, au
Iril-est du Nouveau- Brunswick;

jbaie de Fundy, entre la Nou-
jUe-Écosse et le Nouvcau-
lunswick; la nier ou golfe du
|ex/7«cet la mer uns Antilles,

sud des États-Unis;

f-'ocûan l'acidque forme le g»ilfe

\Californie o\\ lucr Vermeille,

Ire la Californie et les Étals-

lis, et la nier do Behring, ontie

llaska et l'Asie.

QiU'ls sont Il's nuTS et les yolfi's
Amérique di. Nord ?

8. DétPOitS. — Les i)rincipa)ix détroits de l'Amérique du
Nord sont le détroit de 5f/tmjy, qui joint l'océan Pacitique à
IV-céan Glacial; les détroits de Banhs, do Laneaster et de
South, qui font communi(iuer l'océan Glacial avec le Pacificiuo

et l'Atlantique
; les détroits do

Davis et ù'Itudson, (jui font

com!iuni(pu!r l'océan. Glacial et

la mer d'Hiidson avec l'Atlni-

tique; deA'^^e-Ji'/e et du Oinso,
qui font cominuui(]uer le «'olfc

Saint- Laurent avec l'Atlantique;

le détroit de Floride fait ronmin-
in"quer la nier du Mexique avec
l'Atlanticpie.

0. Presqu'îles T-es gran-

des presqu'îles de rAméri(|Ue du
Nord sont: sur les côtes de l'At-

lantique, le Labrador et la Nou-
velle-Érosse, dans le Canada; la

Floride, au sud-est des États-

Unis ; le Yucatan, dans le Mexi-
que

;

Sur la côte du Pacifique: la

Californie et VA laska.

10. Iles. — Les priiKîipale.s

îles de rAméri(iue du Nord sont:

Dans l'océan (Jlacial, les Ves
Arctiques et le Groenland;

cette dernière appartient .inx Danois;

ïï

s.—(i'iels Hoiit les principaux détroits do l'Aiiiéri
. .—yiielicH sont les },'raiidcs iircHiiu'ilcs de l'Aim

III,— .Noiunie/. les priucipiilcs iU's de j'AmiriciiH
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Dans le golfe Saint-I.nnrent, les lies de TcrrcNeMm, .lu riqne '1" Nord sont

Cap-Breton, <lu PrinccÉdouard et les îles de la Madeleine ; cap de B^^m-FéUr,

Dans l'Atlantique, les Bennades et les îles
-^

Lacayes ;

Dans la nier des Antilles, les Grcuiden et les

Petites Antilles ;

Dans l'ocdau Tacifique, les îles Vancouver, de

la Reine-Charlotte, sur la côte de la t'olond.io

Aunlaise, et les îles Aléoatiennes qui ferment la

mer de lielning.

11. Isthmes. — 1^3 isthmes sont: l'isthme

de Tchiio.nteprc, dans le AIexi([ue, et celui de

Panama, qui unit les deux Améri(|ues,

12. Caps. — Ia'S principaux caps de l'Amé-

Zihetine. — Hermines — MBitrc. ~ Castors.

ANIMAI-X DK I.'AMKRim'K DB HOHD.

S Ovibos -6. Ours gris. -7- Aigle. -8. OriRtial.

—Il Cat'ril.— io. Castor.— II. Dinde .-^aiiv;!);.;.

— ij. Mouton sauvage. — i.^. T.Jup- — M- »\-

son. — !5. Perroq'.iPt.- if" Ç»-rf — 17. Pécari

le cap Bnrrow, au nord de l'Alaska ;
le

au nord du Canada ; le cap Farewell, nu

sud du Choenland ; le cap Charles, à ^e.^l

du Labrador ; le cap Race, à l'est de Terre-

Neuve ; le cap Hatteras, à l'e.stdes État-

Unis, le cap Sable, au sud; le cap Catu-

che, au nord-est du Yucatan; le cap San-

Lucas, au sud de la Californie, le cai^

Mendocivo, à l'ouest; le cap Ocvidentul

ou du Prince-dc-Galles, à l'ouest du

l'Alaska.

13. Montagnes. — Les principales

montagnes de l'Amérique du Nord sont;

les monts Apalaehes ou Alléghanys, \\

l'est, dans les États-Unis; les Laarentt

des, dans le Canada, à l'est, et les mont;,

gnes Rocheuses, à l'ouest ; les Cascades

près du Tacitique, et la chaîne côtière ; h

sierra Nevada, dans la Californie, et 1,

sierra 3Iadre, dans le Mexique.

H. Volcans. —Les ])lus célèlir.

volcans sont : le Saint-ÉUe, dans l'Alaska

le Popocatepeli, dans le Mexi(iue, et il
'

eu a un grand nombre dans les Autille.'^.

1 5. Fleuves. — Les priucipau x llei

ves de l'Amérique du Nord sont : le Sain

Laurent, le plus beau fleuve du monJ

déversoir des grands lacs du Canada;

sort du lac Outario, coule vers le nov

est et se jette dans l'Atlantique ;
dans 1

11. — Quels sont les istlimes de l'Am^iriquc iln Nord'.

1" -- liuliiinoz les principaux caps.

Pevoir - 7V((c<^ ?<« contours (le lu carte de l'Atnéri.iue du Novd-

l";;
__ Quelles sont les pri ncii.ules niontujîues de V A nu'Tique dt. Non ^^^^

1 i —uiiels en sont les principtuix volcau.s .

, ^, ,

ii -Soi;" les îîvauds lle.Kes de VAméric^uc du >ord.

États-U

la plus
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IC. Li
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17. Cl:
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e.sijue cous
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États-Ln.s, le Mississipi et son principal afllt.ent, le msouri
la plus longue rivière du .nfudo, qui se jette .lans le <.olA. du'
Mexique, ainsi que le Bio Grande; le Colorado se jet^te d.ns

21
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a n,er Vermeille, et le ColonUna, .\nn. locéan r.cHiquo ; le
Maokenzœ, le plus long fleuve du Canada, se jette dan.s l'océan
'laciai.

IG. Lacs. ~ L'Amérique septentrionale possède les plus
eaux lacs de k terre. Les principaux sont: dans le Canada
" nord-ouest, les lacs du Grand-Oars, de l'Esclave et Athà-
"ska; au sud-est, les lacs Supérieur, llaron, Érié etMano: a chute an Niagara se trouve entre h.s lacs Érié et
ntar.0

;
dans les États-Unis, le lac Michigan et le Grand

tac baie.

17. Climat. _ On peut distinguer dans l'Amérique sep-
ntrionale :

^ '

1'' Dne région fllaclale: le n.r4 ,U Oron,lan,l et le. t.n.. an-ti,,,..
^.s.,uo consta.„n,ent e„seveli.s sous les neige., et les glaces, et ini.abités ;

'

l'j. —Quels sont los principaux !iir«
•>

!<• - ilm-i est le climat de l'AnK-Tique du Nord?

££~ ^''''"'' ''•' '"'^"t*«»««.'«« fleuves W/.« lacs .wto<rer«r/.

2^' Des régions froides, stérUes et peu habitables: VAMu et to„te laluide n„->te.sn., ,/„ Un- ,l,,„-r de latitii.i,. •

vï^J^'^J*""^' '"^ '""""' '' '"^'- •"• '- '"• ••'-'^v-'^ et

18. Produetlons. - L'Amérique du Xord est riche en
métaux- précieux: or, au Yukou

; or et «A/.»^ dans la Cali-
fornie, la Colombie Anglai.se, la province de Québec ; métaux
usueLs

:^
CHivre,frr, phmb et importantes mines de hoaille auxLtats-l ,„s ot an Canada

; le pétrole se trouve au.ssi dnns les
iî-tats-I nis.

Les pêcheries sont considérables dans l'Amériqne du Nord;
les plaines glacées sont l,al)itées par des animaux à fourru.'es.
Celles du eentre produisent les céréale., en abondan'ce, et on y
eieve d énormes troupeaux de bêies k cori.es et de porr-.s

On récolte le coton, le riz, h canne à sucre et tous les fruits
dans la région du sud.

< ONTRÊKM DK I/AltftRIqi r «i:PTKNTBIO!«4I.F.

Coiitrée$>.

Ghokni.axii

Canada
ftTATS-U.VI.S
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Antilles
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Ottawa
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Mexico

y. p. Guatemala

.

V. P. La Havane..
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I(;0'42'

I
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119» 32'
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82" 12'

rOPULAT;ON.

lO.OfK)

5,25(',0CO

«7,000,000

12,000,000

'), 000,001)

5,000,000

No?d7
^^"''"'' '°"* '"' P""*-''^'''^'^ productions de rAméri.p.c du

19. - Nommez les contrée.c de l'Am.'riquedn Nord et leurs capitales.
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20. Los rl"« g^^"^^« ^•'"^'^'^ '^^ commerce, suivant ronlvc

fVimpovtiincc, sont:

D.n. le Cnada : ^foun.< Toron.o, Qu.:,.r, Jl.nnilto,,, ,SV. Jonn, JM,fa.,

Résumé*

relU-.es entre elles pur l'isthin.- de Panama
, ^^.^ les mrr^

,Sî":f°";r." r-"»» -'" ''• ' ''• " '"""" '•""""" "

Q,,„.S _ Les deux principanx polfes bont
.

U

ciipittilc .If'
.'''•<'• _^_

CO. -Inai.iuc. les principaux contres .le ..ommer.e.

'

Devoir. - F"'-,,.. U earte J.- rAmériquo .lu Ncnl n<r r.ire f.uUlr

iVrxernren (h' curlogrophie.

LE CANADA.

NOTIONS «iKNKIlAI.KS.

1 Situation. — Le Dominion du Canada, notvo pays, est

„n de!ovan.is États de VAnu'.i.iue du Nor.l. H fonne une

LhIs; possession anglaise, bornée, a. nonl. par 1
oce.u

aeial arctique; à l'est, par l'océan Atlantu.ue ;
an sud p

les États-Unis ; k l'oticst. par l'océan Pacti.iuo. H occupe ton

;, p,,tie septentrionale de VAn.éri.ne, n.o.ns la pres.n île

d'Alaska. ,

:Vo.. ;.„,. .tait ja.Hs une colonie française ;
il
f;:;.f";;^;\;;;^E

Cartier en 153.-.; les Anglais s^>n août c.npav.. eu -.. Ma. po,

f,au.;aise («n n.iUiou et .le.ni) y est lest-o cathoh.i«e, et elle y
par

fiançais. 1

2 Aspect. - Notre pays, <lix-hnit fois aussi étendu quel

la France, avec ses réglons montagneuses^ ^^'.^ plateaux mî

fork ses lacs, ..s fleuves et ses rivières, présente nue surface

très, variée et très intéressante. f

o, Climat. - Le climat du Canada est généralement rigot.J

reu^.mais très salubre. excepté sur les bords des grands lucj

ni'i les fièvres se font souvent sentir.

nérée, OiMec, la plus neigeuse.

1 _ Quelle est la situation du Canada ?

2 — Quel est l'aspect de notre pays /

l Z Sellées s^oit'U'prSuctions générales de notre pays7

Devoir.
- 'i'racez tes contours de la carie du Canada.

•%./
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Irf- <'AW.tl».%, «•n|>llnl<> 4»T'r«W.t,

l'HdVINCKM.

4(r<!:iiK«

AiiciiKvf;cnf:H

Québec.
Trois-Hlvli'^ri'.s.
ICiiiioiiNkl
I lilciuillnil.
N'lco|,.|.

I
Montréal.

I
Siilnl-Ilyiu'intlic.

VulIcyilcM,

/Ottawa.
I rpinhniko.
Toronto.

I'kovinckm. Ait<'iiK\ F.('iif:H *

f;\ ftcufcM.

;:moi VKi.i.K-i^MONM»: j Halifax.

I

' Antlamiish.

N01'V..RKI'N!itn'l«'H Ji^illii|..I,-nii.

I

f l'Iiiilhiiiii.

I.Kilu|>r.-AD01'.%|in «Imrloll.town.

n4.\iTOB4 Salnt-Bonliace.

.„. 4Siiliil-AlliiTl
DINTRK'TM ni'

ONTARIO.. ' niimiiroii.
I.orKloii

Kingston.
l'i'tiibiiri)ii£.'h.

.Ali'.MUllll'l.l.

PiiiKOiiiii. - Ours hlaiics. — rlioqtics.

vcmi considi^rable. Les nnnerniix et les

iiimiuix l'i fnnrniiv.i sont misai c(o8 soimies
i' riclicsses iinportantes.

"). Industrie. — Commerce. — Pour lin-
iistrio, le foimneive, les clieiiiiiiH de fer, le

ANADA occupe le second rang parmi les

lys du nouveau inonde : il vient iiprcs les

tiits-L'iiis. Son aotivitci se porte vers la

•loni atioii des nouveaux districts de
)iiest et vers le Youkon, h la iccliciclui do

ir. Un chemin de fer se construit pour
iliter l'accog de cette région neigeuse.

Mi. Gonvernement. — \m nom; nu ment du
NADA est/,V/,Vn/ rnii.fli/iilioiiiic/. Le par-
ient fédéral se compose de trois liranches :

IUii;i ni argenté — Morse.
ontif fori.UMlu gouverneur général et de ses ministres ; le ,^énat, composé ,1.. ,SI mem-

'f, et la Cliambre des communes, composée <le -Jl;! d, puti.s
-e pm.™ir judiciaire est coinposé de juges et ,1c n.agistrats : le lieu où ils siègent .eunie tril.iinal. Dans toutes les villes, ,la„s tous les comtés, .lans tous les district il vII'* cours de justice. •'

liaiiue province a ses loi» en matière d'éducation.

'. Capitale: Ottawa, jolio ville .lans la province d'Ontario, ,s.ir la live
l'ite (le rOutaonais

; siège du "oii vcrncinont, archevéclu'.

' I 0.iol''ol'M'''
'•* '" ''"'"'"''••^e «ontil« (K-velopix-H dans le Canada V

.
— Wiiel est legotivernenientclii f anadti?

.
-- (iiitiUc l'st la capitalo du Canada ?

lavoir. - Sur votre carte comviencir, tracez h, montagnes, Ipk fleuvo.s tt h s hics.

roi.UMBIK AXtiM..

SSiilnl-Allirrl
rn -AiixTt.v. A.
N -1) (leluNiilivIlé,

.... ) -^'iw-WeKlinlnsliM-.
/ Ile N'iineouver.

VA.

.„'i
''". "'''''''^;'<''éR sont inii.ihn.^s en cnriictôreHnolis et suivis, les C.vèchOssuHritKantH.

'"""-'"r™

Ca.stor.s. — Orignal.
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B nivislons ecclésiastiques.— i uni ....

vicoi'iols <iimtuli<iues.

. . „ »r«iuinues — l.iv coriféilcration (•'"«

Divisions politiques. >
i

'
.

. ,^„, .„,.,.

pnOVINt'KN.

Isuperflclc.ipopuiation.l CapltalcH.
Province»,

j
i^ymu.s ciurr^H.)

\

cn-f.nr.c
ONT,VKll)..v •••
Ni.UVKI.l K-ftcMlK-T..

N..uv.-iii"'N;<.\yv'-

ll.K. l>r.-K.l>i'l'A""

MANITOIIA . •

loi. >Ml"^• ^^'•''

iH,l>IK)

:!ï.',,iKiii

2,2iHI,lH«l

«|ii4îbeo.
Toronto.
Ilnlirnx.
Fr«Mlerl«'«"'».
t'Iini'Ioltfloni
\Vlni>ll>«'lc-
VIftortu.

i>iji*Tnni"« •niihi-s dans !> NiinlOiii'it.

nistrict».
Oi'i/diM'.-it'-'.

Capitales.

KlWATIN
AS^INUVIA .•• •
HASKATCIIKW AN

1 AI.J'l''"'''^
: ATllAllASKA
,
VNdAVA

, FllANKl.lN

Il
MACKEN/.IK

' Y«>l"K»N

WIniillM'BlM»"""''"'-

•
I

ll^i '•

,1 WM J ,1,1 fioinin'.oii.

I IS'Hi I

,vu VMII•^ _ n V II <li»"'* ""''* !'">''
'''n

,-///..; .lout la iH.i,ulati..n cU'.,,u,ss. vingt vnlle aun-s :

Montréal..

Toronto....

Québoc ....

Ottawa
Hamilton

p.i:),fMH)

.. 60,01"»

Halifax PZ
St. John 4(?o()0

y^i-Sip-a ::.::Î2fôo
London oi Wio
Saint-Thomas

-•>"""

'/Il

PROVINCK I>E QUÉBEC.

T , ,;„..,. (le Québec est luivm'oîunioK
1 Qifuation. — l'ii iiiovinoi' (it «ueut~

.. Aspect général. - Vasfect .1» 1» v'"V'"«.

do vue reniavqiialdes.

est ,„outa«neuse : la contn'.e '^'

Y'^a u . l'une a««cz gnvn.le i-U^^a.

iviè...c. .le«lac., •l--*-"!:,:;l'^:^:::!:^;:,„..eux, ae. Hvi;.,es, et U-
^

S:-;ur^^:rrtra;::;:^;:^^^^
nicroe important.
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3. Golfes et baies. — Les golfes et les baies de notre

province sont : le golfe Saint-Laurent ; sur la rive gauche du

fleuve, les baies des Homards, des Outardes, Laval, Mille-

Vaches, Malbaie, Saint-Paul ; sur la rive drnilo, la baie des

Chaleurs, celles de Malbaie, de Gaspé, de Sainte-Anne, de

Vile- Verte, etc.

4. Ppesqu'iles. — Les presqu'îles de notre province sont :

|lii Gaspésie, Manicouagun, sur la côte nord ; Vaudreuit, à la

jonction de l'Outaonais et du Saint- Laurent.

5. Iles. — Dans le golfe Saint-Laurent: les îles de la

^Madeleine, du Rocher-Pereé, d'Anticosti, les Sept-Iles ;

Dans le lleuve: l'Ile aux C'o»(/>ys, l'île aux Grues, hi Grossc-

Tle, ou île de la Quarantaine, l'ile d'Orléans, renfermant six

laroisses, les îles du Pas et Saint-Ljnace, dans le lac Saint-

pierre, les îles de BoucherviUe, Sainte-Hélène, place fortifiée,

l'vaut Montréal, l'ile de Montréal, comprenant neuf j^iroisses

jeu dehors de la ville), l'île Bizard et l'île Pcrrot ; l'île aux
§S'nix, dans le Iliclielieu ;

Dans rOutaouais : It.s îles des (7(rt/s, du Calumet et des

illumeltes.

C>. Caps ou pointes. — On remarque les pointes Est
h Ouest de l'ile d'Anticosti'; dans la Gaspésie, les ca})s de la

Vadelei7ie, des Bosiers, de Gas2)é et d'Espoir, les pointes

\ii'nommée Qt Saint-Pierre ;

Sur la rive gauche: les pointes Caribou, do Monts, des

^dardes; les caps Saint-Nicolas, Tourmente, Diamant, et

ïiHKje ;

Sur la rive droite : les pointes au Père, Saint-Roch et Lévis.

!". — Indiquez les golfes et les b.nies do notre province.
|4. — Quelles sont les presqu'îles?
5. — NoiîUîscK !i>s principales îles de notre province.
|<i —Où se trouvent lesctips on iK)i nies dans hi province de Québec?

7. Montag^nes. — Ix!s montagnes de notre province sont,

au nord: la chaîne des Ijaurmtides ; elle commence au La-
brador, suit le fleuve jusqu'au cap Tourmente, prend une dircc
tiou ouest, longe les grands lacs et se rend k l'océan Glacial.

La chaîne de Notre-Dame commence dans la Gaypésie, suit en
partie le Saint-Laurent et s'unit aux AUéghanys. Il existe

j.luHeurs monts isolés: Belœil, dans le comté de Rouville,

Oxford, dans le comté de Sherbrooke, la jdus haute montagne
de notre province (4,500), Sainte-Hélène, dans le comté de
Richelieu, et le mont Royal, qui a donné son nom à la plus

grande ville du Canada.

8. Coups d'eau. — Notre province est arrosée par le beau
fleuve Saint-Laurent et ses triljutaires : les rivières Outaouais,

Saint-Maurice, Saguenaij, Richelieu, Saint-François, Chau-
dière, etc.

9. Lacs. — Les lacs de notre province sont : Saint-Pierre,

Deux-Montagnes, Saint-Louis et Saint-François, formés par
le Saint-Lauient; Témiscouata et Long, dans le comté de
Témiscouata, le lac Saint-François, dans le comté de lîcnuce,

Mégantic, dans le ciUnté de Compton, Memphrémagog, dans
le comté de Brome, Magog. dans le comté de Sfanstead.

Au nord du fleuve : les lacs Saint-Jean, dans la région du
Sagueiiay, Témiscaming, traversé par l'Oiitaouais, et plusieurs

autres.

10. CUnut. — Prodnotlons. — La climat de uotrc provïi or est lun/^éré,

saliibre, malgré les chaiigeiiients subits de température.

Le ml est très fertile ; les cérMeK, les légitmen et les/cMiVn viennent partout ;

les forêts sont remplies de bois fort appréciés, les lacs et les rivières sont

riches en excellents poissons, et les pêcheries du golfe Saint-Laui-eiit sont
réputées les première;; dn monde.

7. — Quelles sont les niontugneft de notio province?
8. -- Quels sont les principimx cours d'eau qui arrosent notre pro-

vince ?

9. — Nommez les plus grands lacs de notre province.
10. Que s!ivcz-vou8 du climat et des produclioUH de lu pruviiieu

de Québec?
*
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rice, à Saint-Urbain, etc.

r4.».Han - Moire proTl««e. demeurée française, compte

TABLEAV DM» DISTBICT» ET PM COMT<^.

Districts.

Arthabuka-

BetBoe ...•••••

Beanluurnoii"

Bediord
CUooattail- •

Qupé
IberriUe
JoUatte
Kanovraslu..
Hoatmaany...
Hoatrèal.. .-

Beaaharnols.
Swcetaburc.
Chieoatml»
Pcr««, New-CBrItole

H«tat-Jc»B.

Ottava
Qnèbao

BioltéUen
Rimonaki
Sagnenay

£it-Fran«oia •

Saint.BTaoiBUie
TarrabOBM-

Troia-RiTlèrea.

Arthabaoka, Driunmond, ivie-j ^^fc,,^k,TlIle

Bcauce, Dorchester .. »••»"»«''

Beauharnols, Hnntingdon, Chil-

tcauguay •••••

Mlsslsquol, Brome, ShcBord

Chlcoutlml

Gnspé, Bonavenlure ••

8aintJean,lbervlUe,Naplervmc,

KamouraBka, Té-nlBCOua.a ..... rr-«rvm«.

Bellechasse, Montmagny, 1 Islct Wo«i»»»-y.

Vaudrcuil. Soulangis, I-aPraJï'l'
Chambly, l^aval, yercheres, .

,

Hwhel^n. Jacqms^-arlier. , . .
SI««tr*«l.

I
Ottawa, Pontlac •••••• """
I^>tb'.nierc. Lévls, Portnenf, Qué-

bec, Montniorenoy

Berthler, Yamaska, Klchelleu...

RlmousK'
Charlavolx, Saguenay

Slaustead. Sherbi-ooke, Rlch-

mond, Wolfo, Compton
8nlnl-Hyaolnthe,Bagot,Rouvllle.

Terrebonne. Argenteull, Deux-

Montagnesinuisbusui^»

MasUtnongé, 8t-MaurJce, Cham
plal^, NIcolet

8or*I.
BiBioaakI.
]llvrrsy-B»y.

»fcerfcr«oke.

Salnt-Hyaciatbr.

Tr«l«-Blvl*rff».

!.. Qouv.rn.ment -Notre ''v'^'-'-^^-l:^C^:ZÏI^-
au «ouver„e„.ent fédéral ;

c,U> - -:^:, .:^';r;::;;;;re. for.nant le

,,oucern.nr, nomme par la ne -- -—' '

.„,„„;^, ,^ „,„„„.,.

:;::i:n;::^trre;ii's;:î;;^-:. ...... .«.par.es t. et

''';f^St;S:^:^ vepr.Beut.e au ,on....r,.. f^^ral par .U ...«•

-;iltÎSn««ouve.o.entj^^^ ^„^..^,..

15.-H0tr.pr0VinC.est aussi aiM8<e en

nant 67 comtés ruraux.

IG Les naNCiVALES vili.ks de notre province sont:

ftuébec ^73.000 X^^hXeapUaleM plusancienne ville dupa).

fondée en 1608, par M. de Champlain.

Elle est bâtie en amphithéâtre «ur «-P/^'^::;^;;.:;
«es remparts

nviére Saint-Charles et du
f-r^Xe ^P^^^^ ^^ ''"-"^"^ '

^""^ "^^ "

'""ïl^^^^^sSiSoO hab.), sur Vile de ^ nonj, la viUe la^
belle la plu.s riche et la pins peuplée du Canada, fondée en 164.|

'^^I;éfr^:":::;.eUepointdereneontre^

Vi!lX ^ cTnfl" ut au Saiit-Maurice et du Saint-Laurent.

^U (12.000 Lab.), chef-lieu du comté d'Ottawa, sur la rn

2Z de rOutaouais. Scieries et ntatu.factures -mpor ant

'
;tl.rooke (11.000 bab.). première ville de ^^^

des Cantons de l'Est, au confluent du Magog^^^^^

11. _ Quelle est la religion profe88<^e dans notre province

Devoir. - Tracez h^ limites do notre province, le» montagnes et le»

rivières.

il.ZS?ern\!tTpr^"-^^^^^^^^^^

'''lï- Où est le siège î|" «r,fSSc^airc8"dai8 notre provin.

Laurent, les chemins de fer.
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François. Fabriques de drap, de paiiier, d'instnimenU divers.

Saint-Hyacinthe (10,000 liai).), »"> la rivière Yamas ville

iiiamifacturière ;

Sorel (7,000 hab.), au confluent du Richelieu et du Saint-

Laurent. Constructions navales; terminus du elieniin de ter

|.S(iuth-Eastern ;

Saint-Henri et Sainte-Conégonde, dans la banlieue de Montréal.

17. VaUeyfield (8,300 hab.), sièf;e d'un évêché, et Dean

\hamois, dans le comté de Beauharnois;

Lévis (8,000 hab.), dans le comté de Ix'vis, en face de Québec
;

jilace militaire; terminus du Grand-Tronc; commerce de bois;

Saint-Jean, sur la rive gauche du Richelieu, comté de

^aint-Jean
;

Sainte-Anne de. Bellevne, Siimmerlea, Laehive, Saint-Paul,

XNiitre.-Dame des Neitjes, Saint-Laurent, Outremont, Wef^t-

\^Iuunt, Saint-Louis, Maisonneuve, sur l'île do ^Montréal
;

Terrebonne et Saint-Jérôme, dans le comté de Terrebonne;

Ayhaer et Bufkin<jham, dans le comté d'Oltaw.i
;

Lachate. comté d'Argenteuil
;

Joliette, chef-lieu du district de Joliette ;

Dcrthier, chef-litu du comté de Berthier
;

Chicoudmi, chef-lieu.du comté de C'hicoutimi, évêché;

RimousJd, chef-lieu du comté de Rimouski, évêché
;

Fraserville, comté de Témiscouata
;

Montmagny, chef-lieu du comté de Montmagny ;

Nicolet, ccmté de Nicolct, évêché
;

|17.— Nommez les villes moins importantes «le la province de Qu<''bec

ilitea dans quel comté elles sont situées.

Devoirs. — ComplitfZ votre carte en y plaçant les principiiles villes,

faite!! éêJïérriturea. — Defrim-z ta rarto <lo jsi province de Qui^hefl .-mr

ire/euitle d'exercice» de cartographie.

Drummondville, chef-lieu du comté de Drummond
;

ïtichmond, chef-lieu du comté de Richmond
;

Bed/ord et Farnham, comté de Missisquoi
;

Saint-Ours, comté de Richelieu
;

Coatieook et Mayog, comté de Stanstead;

Ilierville, comté d'iberville
;

Cookshire, comté de Comy)ton
;

Victoriaville, comté d'Arthabaska
;

Waterloo, comté de Shett'ord
;

,

Lonyueuil, comté de Chambly
;

Anton, comté de Bagot
;

Scotstown, comté de Compton.

18. Industrie. — Commerce. — Notre rrovlnrt* compte plus de Q-liOOt)

établissements iiuliistriuls. La cité de MoulréaJ, cal le centre de nos plus

grandes manufactures.

I^ culture du sol occupe la plus grande partie de notre iMjpulation. Apri-s

l'agriculture, c'est l'indu-strie forestière qui est la plus ini)>ortante. L'industrie

nianufactiiriirc prend chiupie jour de grand» développements.

19. — La province de QoébeC, par sa position géographicpie et ses ports

magnifi(iueB sur le Saint-Laurent, commande le commerce de tout le Canada ;

elle est surtout remarquable par son grand commerce de Imis.

20. Chemins de fer. — La plus grande voie ferrée du Canada, est le Pari-

finie canaïUeju qui s'étend de Halifax à Vancouver. Ses principaux embran-

chements, dans notre province, relient Québec, Montréal, Ottawa; Mont-

réal et SherbrfM)ke ; Montréal et Saint-Jérôme ; Sor-d et Stanbridge ; Mont-

réal et Toronto. Le (IraiulTronr relie Montréal à I^iévis, à Sainte- Angèle, h

VaUeyfield. VInlercoloiiiaJ relie Halifax à Uivis et à Montréal.

18. _ Quelles sont les grandes industries de notre province?

19. — Le commerce y est-il considérable?

20. — Quelles sont les grandes lignes des cliemina de fer dans la

province de Québec ?

I I
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ONTARIO.

1. Situation. — La province d'Ontario est bornée au

nord ])ar les rivières des Anglais eiAlbany ; nu nord-est, par la

baio James ; à l'est, par la province de Québec et la rivière

Ouiaonais ; au sud-est, par le fleuve Saint-Laurent et les lacs

Ontario et Érié ; au sud-ouest, par les lacs Jluron et Sapé'

rieur ; au nord- ouest, par le Manitoba.

2. Baies. — Les principales baies d'Ontario sont : du

Tonnerre, Nipigon, au nord du lac Supérieur ; les baies Géor-

gienne ^t Saginaw, suv le lac Hurou; Biirlinglon et Quinte,

sur le lac Ontario.

3. Iles. — Dans le lac Suix-rieur, on remarque les îles

Royale, Michipicoten et Caribou ; Manicouline et Cokburn,

dans le lac Hurou ; les Mille-Iles, dans le Saint-Laurent.

4. Ppesqu'îles. — Les presqu'îles de la province d'On-

tario sont : Vrince-Edouard et Simcoe, dans le lac Ontario
;

Essex, i\ l'ouest de la province ; Niagara, enti'e les lacs Érié et

Ontario.

5. Montag^nes. — Les Laarentides, à l'ouest, vers le lac

Simcoe, côtoient la baie Géorgienne et le lac Hurou ; le point

le plus important est la célèbre colline de Queenstown, en bas

de Niagara, où le général Brock fut enseveli dans son triomphe,

en 1818.

1. — Indiquez les bornes de la province d'Ontario.
2. — Quelles sont les principales baies?
3. — Quelles sont les principales îles?
4. — Nommez les presqu'îles de la province d'Ontario.
6. — Quelles montagnes y a-t-il dans la province d'Ontario ?

DfiVOir. — Tracez le» contours d« la province d'Ontario, les lacs ith»
rivières.

6. Rivières. — Les rivières d'Ontario sont: le Saint-

Laurent, les rivières Espagnole et Wahnapiteg, qui se jettent

au nord de la baie Géorgienne ; la rivièro des Français ; Li

Matavm, Bonne-Chère, Madawaska, Rideau, Nation, du

Lièvre,, et autres qui se déchargent dans l'Outaouais ; lu

Grande-Rivière, qui se jette dans le lac Érié; Tamise et

Sgdenhani, dans le lac Ste-Claire ; Niagara, entre îes lacs

Érié et Ontario, célèbre par sa chute, une des merveilles de la

nature.

7. Lacs. — Les grands lacs Supérieur, Haron, Érié et

Ontario, Nipissing, Simcoe, Muskoha et le lac Ste-Claire.

8. Gouvernement. — Le gouvernement d'Ontario est

comme celui de la province de Québec; mais il n'a point de

Conseil législatif. La province est divisée en 20 districts

jiuliciaires et en 44 comtés pour les fins électorales.

9. PiJiNCiPALKS viLLKS. — Les principales villes de la pro-

vince d'Ontario, sont : Toronto, 195,000 habitjints, capitale,

située sur le bord du lac Ontario.

Ottawa, capitale du Canada.

HamUton, Londou, Kingston, place fortifiée, lirantford, Gmlph, Saiiit-Tho

moA, Windwr, Sainte-Catherine, lielleville, Strat/'ord, Chalham, Xiaijaru,

Peterhoro, Brockville, Comwall, etc.

IndutrlS. — O01IIIIIPTO6. — Les manufactiirca sont nonil>reuses, des che-

mins de fer relient toutes les \'ine8, et le comineruo est considérable dans lu

province d'Ontario. L'agrioulturo y est soignée et donne des produits abon

danta.

6. — Nommez les principales rivières de cette province.
7. — Quels sont les grands lacs d'Ontario?
8. — Quel est le gouvernement de cette province?
Ô. — Quelles sont les principales villes de la province d'Ontario?

10. — L'industrie et le commerce sont-ils considérables dans
Ontario?

Bsyoini. — Swr vntrr carie commencée, indiqwz le» principale* villes. —
Degginez ta carte d'Ontario mr votre feuille d'exercice» de cartographie.
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NOUVBAV-BRUNSWICK.
1. Situation. — Le Nouveau -Bninswick est bornd au

nord par la province de Qaéhec et la baie des Chaleurs; à l'est,

lar le yolfe Saint- Lait rr,it et le détroit de N»rthnmherland ; m
sud, j.ar la Iniie do Ftu\ilu et la baie de n/n;/iicrt„n ; au sud-est,

par la Nouvelle- Ênosse ; à l'ouest, par la province de Quêhec.

2. Aspect. — Le Nouveau- Brunswick présente une sur-
face d'ondulations escarpées ; ses niontaynes au nord de Saint-
Jean et sur la baie de Fiindy ne s'élèvent pas au-dessus de
l'.OOO pieds.

3. Baif'^S. — Les baies du Nonveau-Brunswick sont: la

liaie des Chaleurs; celles de Miramichi, de Richiboiidou, de
Shédiac et do Famhj.

4. Le détroit de Northumberland est entre le Nouveau-
r.runswick, la Nouvelle- Ecosse et l'Ile du Prince- Edouard.

5. Iles. — Les principales tics sont : à l'est, Mismi et

Shippeijun; au sud, Grand-Manan, Campobello ot Deer.

G. Caps. — Les caps du Non veau-Bru nswick sont: à l'est,

Misma, Escuminac, Tormentine ; au sud. Enrayé, Spencer
et Leprcau.

7. Rivièpes. — Les i)rincipales rivières du Nouveau-
r.ninswick sont : Saint-Jean, Petifrodiar, Sainte-Croix, SaU
mon, qui se jettent dans la baie de Fundy

; Rlstii/miehe, Jiirhi-

boiidou et Nipisi</u;t, qui se jettent dans la baie des Chaleurs
;

Miramichi, qui se jette dans la baie du môme nom.

1. — Quelle est la situation du Nonvean-Bruiiawick ?
-'. — Quel est l'iispect de cptne province?
3. — Nommez les principales haies.
i. — Où est le détroit de Xortliuniberland ?
5. — Quelles sont les priiicipales îles?
jî.— Indiquez les principaux caps dn NouveauBriinswick
/. — Quelles eu sont les principales rivières ?

^X°^ù'~,'^"'''^^''.^
contours dn Xouveau-Brunswick et Icn rivières.— UmpifMiln cwrte du Nouvean-Brunswick,

8. Lacs. — Le seul lac remarquable est le lac (trand, forme
par la rivière Sainte-Croix.

9. Gouvernement. — \a> ijonvemement du Nouveau-
Hrunswick est comme celui de la province do Québec. La
province est divisée en quinze nmités.

10. VILLK.S - Frederioton (7,000 bab.), capitale, sur la

rive droite de la rivière Saint-Jean.

St. John (42,000 hab.), est la ville la plus considérable, le

premier contre commercial du Nouveau-Brunswick.
r.es autres villes sont

: Mourtou, Chatiuim, XewCcMtle, Portlaml, CnrUlon,
RkhiboHctoH, St. Geonje, St. Amirew^.

11. Industrie. - Commerce- — Le Nouveau- Brunswick n'oMt pAs une
contriio miiuufacturière. La construction des vaisseaux, le comuiurcc du
liois, la pcchc emploient une partie de la population.

12. \:interrotonial et le l'avifinM ranadien sont les principales voies ferrée»
de la province.

NOVVELL,B-ÉCOSSB.

1. Situation. — La Nouvelle- Ecosse est une presqu'île

située sur l'Atlantique. L'isthnie de Chiijnertm la rattache au
Nouveau-Brunswick

; elle est baignée, à l'ouest, par la baie de
Fitndtj ; au sud-est, par l'océan Atlantique ; au nord, par le dé-
troit de Northumberland et le détroit de Canso.

2. Baies. — La Nouvelle-Ecosse est entourée de baies, do
havres et de rades, entre autres, les baies de Fandif, Saint-
George, Halifax, Manjoerite, Sainte-Mnrie, Chit/nertuu ; et

dans le Cap-Breton: le Grand Bras-d'Ori;th Petit lira s-d' Or.

s — Quel lac y remarque t-on 7
0. — Quel est le gouvernement du Nouveau Brunswick '.'

10. — Quelle est la capitale? —Quelles sont les autres villes ?
11. — Que savez-voHS de l'industrie du Nouveau-Brunswick?
12. — Quelles sont les principales voies ferrées ?
1. — Oii e.st située la Ni,nve!lo-Kcos3e ?
2. — Nommez quelques baies de la Nouvelle-Kcosse.

Devoir. — Tracez le» contours de la Nouvellç-Écosse, le» montagnes
ft It» 1ac8, *
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[\. Iles. — T.«'H iiiiiicipales îles do lu Nimvdlc-I'xîosso sont:

le C<ip-Breton, JUtulaine, Sratarie, Caribou, IHcUni, Sahle^aic.

4. Caps. — Les i)riiicii)iiux cai)8 sont: lo cup l^ord, un

nord (lu Cap-Bioton ; Porcupine, sur lo détroit do Canso ;
Blo-

rnùlov, Sambro et Philips.

5. Montag^nes. — I^es montagnes de la NouvoUc-ftcosse

sont: la monta<,'ne du Sud, du oap (!auso au cap Sable; la

nioiiUigno du Nord, sur la baie de Fuudy ; les raont.s Cobequid,

au nord de la baie Cobequid.

6. Rivières. — La Nouvelle- Ecosse n'a i)as de rivières

considérables. Les plus reiiumiuables sont: Amiopolis, (\n\

fo jette daiis If. baie de Fuudy; Sainte-Marie, la Hâve, Liver-

pool, qui se jettent dans rAtlantique.

7. Lacs. — Les principaux lacs sont le Bras-<r Or, dans lo

Cap-Hreton, et le lac Rossignol, au sud-ouest de la province.

8. Gouvernement.— Le gouvernement est comme celui

de la province do Québec. Cette province est divisée en 18

comtés.

9. Villes. — Halifax (IH.OOO liab.), capitale et archevêché.

Après Québec, c'est la place la mieux fortifiée du Canada. Son

port est un des plus beaux et des plus vastes do l'Amérique.

10. Les autrcB rilkn sont: Ynt-month, Lnnenhnnj, Lirerpool, Anti<jonixh,

évvcïU', Sydney, Pirtou, Darihmuulh, A Hiiaiiulii, Truro.

11. Indutrie. — Commerce. — Les prcheriea «le la Nouvelle-Écoase sont

les plu» conaicK-rables «iii Uominion ; ses iiiiue», surtout celles <le charbon, lui

3. _ Quelles sont les prinpipales îles?

4 — Indiquez los principaux ciips.

C. -Oiï se trouvent les principiil$is Uiontnpncs

(i — Les rivières de la Nonvelle-Ecosse sont-elles considérables?

7! — Nommez quelques lacs de la Nouvelle-Ecosse.

8. — Quel est le >rouvernement de cette province ?

9. — Quelle en est lu capitale? ..
. , „ „ -f, ,

10. - Uuelles sont les prlnci pairs villes de la No-.-.voîle F.cop.rp ?

11. — La Nonvelle-ftcosHeofrre-t-elledeK'randes ressonncs au «oni

nierce et iV l'industrie ?

P^ypjp,
_ Vomidélez l't cur{e </c h Ntiuvelle-Éeosae,

<loniu>i.t de grands revenus, et «a imsition est cxtrêmenicnt avantageuse au

coiMiiiiTce.

\:iiil<iro/oiiia! est la priiK.ipalc ligne de clieniiii <lu fer.

12. La Nouvelle Ecosse forme une pmrinre rcr/^-^ifw/ir/Me 'eoniprenatit Ir

CapBreloH, le Nouveau-lirumm.k, \!k du Prime-Edouard et les Jkrmndt..

II.,E DU PRINCE-ÉDOUARD.

1. Situation. — L'tlo du Vrince-ftd<umrd, la jilus petite

province du Dominion, est située dans lo golfe Siii)it-Lanrail ;

elle est séparée du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Ecosse

par le détroit de Nortlum berland.

2. Baies. — Les luincipalcs baies do l'île du Triiico-

Édouavd sont celles de liichmond, au nord ;
d'Egviont, à l'ouest

;

do Hillsborovgh, au sud, et do Cardigan, à l'est. Ces baies

forment trois ï.ro.squ'îlcs distinctes, dont chacune est un comté:

Princes, Queens et Kings.

3. Gouvernement. — Le gouvernement de l'île e.st

comme celui do la province de Québec.

4. ViLiES. — CharlottetowTi (12,000 hab.), capitale ;
Geoujc-

town, Siimmerside, Princetown.

5. Industrie. — Voles de commanication. — Sur nie du Vriuce-Edouarcl,

l'industrie consiste dans la ?"V/,e et la ,-OH'<lrnrt{o-' 'Us rameaiu' ; mais Vwjrl-

ndlm-e est la principale oc< upation des habitant.H

(i. Un e(We xoiiH-mariii met en counnunication 1 ilc.lu l'rince- Edouard av.c

le Nouveau-Bruuswick, et des chemin» de fer niellent en rapport les difl..-

rentes villes.

!•) _ T,.i No\nelle-Kcosse est-elle une province ecclésiastique?

y', — Où est située l'île <lu Prince-Edouard?
<>' _ Quelles sont les principales baies de l'île?

iî
— Quel en est le jîouvernement? .

. . , .,,0
4 — Quelle est la capitale, quelles sont les principales villes /

->; — Eu quoi consiste l'industrie sur l'île du Prince-Edouard?

(i.
__ Quels sont les moyens de communication ?

Devoirs l><'mr\ez hi carte de l'île du Princc-lvjouard. — Fmi,x h'

carte des' provinces uuvritiuies .s«r r<dre f.wUr d ,;rrrive^ <Je eMTl»

ijr(if)hh\
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MANITOBA.

1. Situation. — Le Manitoba est borné au nord j)ar la

Saskatchewan ; au nord tt à l'est, par le district de Kewatin et

lii ])roviiice d'Ontario; au sud, ])ar les États-Unis; à l'ouest,

jiar Assiniboïa et Saskatcheiran.

2. Aspect. - Rivières. — La surface du Manitoba ne

|irésente que dos prairies très rariMiieiit brisées jiar des collines.

11 est arrosé par la rivière Bouge et la rivière Assinihuine.

3. Lacs. — Le Manitoba abonde en lacs; les plus grands

sont le lac Winnipet], et lo lac 31aintoha, *\\\i a donn^ son nom
il la province.

4. Gouvernement.— Le gouvernement du Mnnitoba est

comme celui de la province de Québec. 11 est divisé en cinq

districts pour les fins électorales,

I.e Manitoba forme la province ecclésiastiqne de Saint-Boniface, comprenant
Il's diocèses de Saint-Albert, de New- Westminster, et les vicariats aïKistoli^ucs

d'.'^thabaska-Mackenxie et de >Saskatcliewan.

5. ViLLK^^. — Winnipeg (41,000 liab.), capitale, la plus

iiiil)ortanto station du l'acifiiiue canadien dans l'ouest.

Les autres villes sont : SaiutlJoni/ave, archevèchi', Hraiulon, Porlaijila-

l'rairit, .S'tV/.v'//', Kmi i-ioH.

<). Industrie.— I/imlustrie est i)eii développée an Manitol)a ; Vwjiicit/liire

est la principale occupation îles habitants.

1. — Où ost Hiliié lo Manitoba?
2. — Quel est l'aspect do cotte province?
;>. — (îuels sont les grands lacs du Manitoba ?

J. — tiuo! est lo goiivernenient de cette province?
•). — (Quelles sont les principales villes du ^Vlanitolni ?
(i. — 1/industrio est elle développée an Manitoba?

Devoir, — I-uitix la eu ru ilu Jlanitoba,

COLOMBIB ANGL,AISE.

1. Situation. — 1a Colomliie anglaise, comprenant l'île

Vancouver, est la plus grande province du Dominion. Elle

est située à l'ouest, entre les montiignes Rocheuses et l'océan

Pacifique.

2. Golfes et détroits. — Le golfe de Géorgie et les

détroits de Juan de Fuca et de la Heine-Charlotte se trouvent

entre l'île Vancouver et la Colombie.

11. Iles. — L'île Vancouver et les îles de la Relnc-Char-

lotte appartiennent à la Colombie anglaise, ainsi qu'un grand

nombre d'autres moins importantes.

4. Montag^nes. — \a Colond)ie anglaise est une région

montagneuse. Les montagnes Rocheuses, i\ l'est, sont les l'ius

c tnsidérables du Canada: les monts Hooher, Brainiat Mur-
chison sont les pics les ]ilus élevés. 11 y a aussi les monts

i\ Or, \e9 Selkirkeile?. Cascades. Le racifique canadien tra-

verse les montagnes Ilocheuses à la passe Kicking-Horse

(Cheval-qui-rue).

5. Rivières. — Les rivières de la Colondtie anglaise s^nt

peu nombreuses et peu importantes. On remanjue le Fraser,

qui .se jette dans lo golfe de Géorgie, le Thompson, aniiient du

Fra.ser, et le Colomhia, qui se jette dans l'océan l'aciliciue.

(). LacS' — Les lacs de la Colombie anglaise .sont nombreux

1. — Où est située la ('olonil)ie anglaise?
2. — Xonimez les golfes et les détroits do la Colombie britannique.
:!. — Quels sont les groupes d'îles considéraltles ?

4. — Quelles sont les iiiontu;»ne.i ùr ia {"(iloitibie anglai.-ie?
5. — Noninic/, (iueli|ues rivières de la Colombie anglaise,
(i. - Y a-t-il de grands lacs dans cette province?

Deyoir, — Foiln^ lu rurir (/, lu Coionibie anglaise,
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mais peu importants. Les ])lus considérables sont les lacs

Stuarf, Bahine, Qacsnel, Arrow.

7. Gouvernement. — Le gouvernement de la Colombie

anglaise est le niè,me que celui des autres in'ovinces. La

Colombie est divisée en cinq districts [)0ur les fins électorales.

8. Villes. — Victoria (23,000 Imb.), capitale, au sud-est

de l'île Vancouver.

Vani'o}intr (1,3,(100 liai).), terininus ilu l'acifiijuc canadien, sur la côte

du l'acifnjuc ; NeUoH, Xew- Wenlminuter, Exuuimatt, /{omland, Naiiaimo,

KukIo, l\<rilili)kf.

U. ProdnCti3ns. — L'indutitric est peu développée duna la Colombie

anglaise. Les richesses mhienilex sont uLondanles ; on y trouve l'or, Vai-

ijenl et des houitlèrcx inépuisaUes. .Ses immenses y'ore^s sont remplies d'arbres

d'une hauteur considérable ; \o»(uiimaiix à foumirtx sont communs dans cette

région, et lis pêchf!ries donnent de grands revenus.

I«£S DISTRICTS DU NORD-OUHST ET DU
MORD-EST.

1. Situation. — L'immense contrée qui occupe tout le

nord de l'Américiue, moins l'Alaska, et désignée sons les noms

de Territoiies du Nord-Ouest et Territoires du Nord-Est, forme

aujourd'hui neuf districts: Athabashi, Alberta, Assinilxjïa,

Saskatrhewaii, Kewatin, Yitkon, Franklin, Mackenzie et

Ungava.

2. MePS et baies. — I-es mers et les baies qui baignent

cette contrée sont : la mer Glaciale., la mer de Baffin et celle

d'Hadson ; la principale baie est la baie James.

7. — Cotte province est-ello divisée eu rointés ?

8. — Quelles sont les principales villes de la Colombie anglaise?
0. — Quelles sont k'R richesses naturelles de la CNdonibie anglaise ?

1. — Quels sont les districts oriianisés dans le nord du Canada ?

2. — tiuelles sont les nu'rs et les baies ([ui baignent cette contrée?

Devoir. — Fuili'n la rarif ihn districts; tracez les |iuii(.e» tle clitvcuu

^Voux f\ leK grands lacs ^u'il» renferment,

3. Coups d'eau. — Les principaux cours d'eau sont : le

Mackenzie, qui se jette dans la mer Glaciale ; la Saskatchewan,

qui se jette dans le lac Winnipeg, et les rivières Churchill,

Nelson, Severn et Allmny, qui se jettent dans la mer d'Hudsou.

4. Lacs. — Le Nord-Ouest renferme une infinité de lacs.

Les principaux sont: les lacs du Grand-Ours, de l'Esclave,

à'Atkahaska, de la Biche, des Rennes, etc.

5. Gouvernement. — Les districts Assinibo'ia, Saskat-

chewan, Alberta, Athabaska ont un gouverniiiuent analogue à

celui des provinces du Dominion : le siège est à Regina.

I^ district de /feww^/n dépend du gouvernement du Manitobii.

Les autres districts sont sous le gouvernement fédéral.

6. Villes. — Les principales villes des districts du Nord-

Ouest sont: Regina, capitale, et Medicine Hat, dans le district

d'Assiniboïa ;

Calgary, Edmonton et Fort McLeod, dans le district d'Al-

berta
;

Prince-A Ibert et Batlleford, dans le district de Saskatchewan.

7. Clinut et prodnctlonB. — Le froid excessif rend la région du Nonl

impropre à la culture. Les animaux à fourrures y sont nombreux ; l'ours, lu

liinon, le roKtor, Yorintml, le loup, le rhal xauvojje, etc.

Les laes et les rivières sont remplis de poissons excellents.

La partie productive est comprise entre les Ktats-Unia et le 00° degrr

de latitude nord ; les productions sont à peu près celles do ia province de

Québec.

3. — (inels (Ml sont les principaux cours d'eau ?

4. — Indique/, les plus grands lacs.

5. - tjuel est le gouvernement des districts du Nord-Ouest?
(i. — Quelles en sont les princip;iles villes ?

7. — (Jiiol est le climat et iiuelles sont les productions des dibtricti

du Nord-Ouest ?

P^ypir, — CoinplUez In carte rfe s di.strjcts,
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6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

— Qn'appelle-t-on Dominion du Canada?— Jusqu'où .s'étend-il ?— Pourquoi le Canada est-il notre patrie?— Le Canada a-t il toujours appartenu il l'Anuleterre?— A quelles races appartient la pipulution du Canada?— De qui descendent les Blancs?— Les Indiens ou l'eaux-
liouges ?

— Comparez lY'tendue du Canada ù celle des Ktats Unis.— Le Canada est-il ('}ralenient liabitc ? — Pourquoi ?— Où sont les régions fertiles?- Les terres aritles? — Les mon-
tagnes?
-- Quelles sont les plus liantes montajines ?— Où se trouvent, en Canada, les ])arties basses ?— Par quelle vallée lu chaîne de Xotre-Danie est-elle s'nan'e
des ]ia!irentides ?

— Quel rang occupe le Canada parmi les contrées de l'A nic(i(iue''— D où tire-t-il ses avantages?
— Québec est-il une grande et belle ville? — où est-elle située

''

— Dans (jnelle province se trouve la ville la plus importante''— Quelles sont les autres villes importantes du Canada''
-Savez vous depuis qtnmd le Canada est devenu un État im-
portant?
— Les eaux sont-elles abondantes dans le Canada ? - Où sont
les grands lacs ?

— Quelle direction suit le .Saint-Laurent ? — Quelles villes
iirrose-t-il?

— A quel fleuve principal les montagnes Rocheuses donnent-
elles naissance?
— (;itez deux fleuves cotiers qui descendent des montagnes
Rocheuses.
— Quel fleuve est alimenté par l'Outaouais, — le Saint-:Mau-
rice,— le Richelieu?
— Quelle partie du pays traverse le Jlackenzie ?— D'où descendent les affluents de la rive gauclie du Saint-
Laurent ?

— Dites sur quels cours d'eau se trouvent: Lévis, — Saint-.Tean— Chambly, —Sherbrooke,— Kull,— Terrebonne,— Longueuil!— Magog, — Chicoutimij — Lachine.
— D'où les provinces suivaiUes tirent-elles leur nom : Québec
—Ontario, — île du Prince-Edouard, - Manitoba ?

'

--Dana quelles provinces sont: London, — Saint-Boniface,

—

Victoria, — Saint-Hyacinthe, — St. John, — Georgetown, —
Antigonish?
— Citez les villes du Canada qui ont plus de 10,000 habitants.— Y a-t-il des villes fortifiées au Canada ? — Où sont-elles ?
—- Que trouvez-vous do remarquable dans la province de Québec ?— Formez les provinces ecclésiastiques suivantes: ArchevCchés
de Québes, de Montréal, d'Ottawa.

32. — Sorel est-il en amont ou on aval do Trois-Rivières?
33. — Montmagny est-il en amont ou en aval de Kimouski •?

34. — Berthier est-il en amont ou en aval do Terrebonne?
36. — Le influent du Saint-JLiurice ostll en amont ou en aval do

celui du Richelieu ?— Quelles villes se trouvent entre ces deux
confluents?

38. -- rtans quelle direction est placé Montréal par rapport â
J oronto ?— Québec par rapport A Winnipeg? — Reitinii mir
rapport ù Halifax? i-

>

37. - Qu'y a-t il de remarquable il Ottawa, — û Vancouver —il
Lévis? '

38. — Quelles sont les provinces baignées par l'Océan ?
39. — A (laollo province appartiennent les îles de la Madeleine. —

d'Orléans, — do Montréal, — Jésus ?

40. — A partir de quel endroit le Saint-Laurent prend-il le nom <le
Saint- Laurent ?

41. — Quelles sont les provinccfs qui touchent aux États-T'nis?
42. — Kn combien de provinces leCanada est-il divisé'' —Combien

de comtés? — Combien d'habitants?
43. — Par qui est administré le comté?— T,a ijrovinco'' — Le pays"'
44. — Quel est le gouvernement du Canada 'r

46. — Par qui sont faites les lois? — Qui est chargé do les faire
exécuter?

48. — Par quelles villes passerait un vovagenr (pii irait on chemin
de 1er de Halifax à .Montréal ? — Do Halifax à Sherbrooke'» —
De Montréal A Victoria ? — De Toronto k Ottawa ?

47. — Comment fo rendrait-il par eau d'Ottawa A Montréal "> — Pe
Q.iébec AToionto?— Quelles villes remaniueraitil sur le par-
cours?

48. — D'où nous vient la liouille? — Le fer?— Le poisson?— Les
fourrures?— L'or?

49. —Où fabrique-ton dos machines? — Des chaussures'' — Des
flanelles? — Du papier? — Dos meubles?

60. — Quelles sont les marchandises <pie nous no fal)ri(iuons jias, et
([ue nous devons acheter ou faire venir dos pavs étrangers?

61. — Quels sont les comtés de la province do Québec arrosés par le
Saint- Laurent,- l'Outaouais,— le Saint-Maurice,--le Sagnenay,
la Chaudière, — le Saint-François, — le Richelieu ?

62. — Quels sont les comtés de la province de Québec sur les limites
des Etats-Unis ?

63. — Quels sont les comtés surl'ile de Montréal et l'île Jésus?
64. — Quels sont les comtés qui avoisinent rolre romlê f
66. — Quels comtés do la province d'Ontario sont baignés par le lac

Ontario,— le lac Erié,— le lac Huron, — le lacSnpéri(;ur, — l'Ou-
taouais, —le Saint-Laureq^?

58. — Quels comtés sont situés sur les limites des États-Unis ?

I
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TERRENEUVE.

à

If-'

1. Situation. — L'îlo do Teire-Neuvo est sitm'e à l'entrée

du golfe Siiiiit-LiurL'iit
; elle est sépiirée du Labrador par h

détroit de Jielle-Isle.

2. Aspect i^énépal. - Productions.— Terre-Neuve

abonde en collines, en petits laos, en petites rivières; elle

possède plusieurs ports, que les rochers et les brouillards

rendent dangereux.

Son sol est peu fertile, les habitants s'adonnent surtout k la

pêche ; la ])êche de la luoiuo est la prcTuière source de richesse

pour la nation. Il y a des mines de cuivre, de fer, d'argent, de

plomb, de charbon.

On remarque h Terre-Neuve de gros chiens nageurs, qui

remplissent, dans les eaux de l'île, le même rôle que les chiens

du Saint-Bernard dans les neiges de leurs montagnes.

A Hearfs Content se trouve le terminus du câl)le télégra-

phique transatlantique, long de 1804 milles, dont l'autre bout
est ù Va hurla, en Irlande.

8. Gouvernement. — Terre-Neuve est une colonie

anglaise qui no fait jjoint ])artio du Douiinion du Canada. I/Ile

est divisée en 18 districts électoraux, et son gouvernement est

composé comme celui des pruvinc(.'s canadienne-^.

4. Vll.LKS. — Saint-Jean (29,000 hab.), caiàtale, au fond
d'une baie, sur l'Atlantique.

Jlioltorf/iar,', noiianski, Trint/y sont de petites villes florissantes.

1 — Où est située l'ile de Terre-Neuve ?

'J. — Quel est l'aspect et (lueiles «ont les proiluotions <le Terre
Neuve ?

3. — Quel est le nouvenieineut de Terre-Neuve?
4, — Quelle est la cupitiile ot quelles sont les priminales villes île

Terre Neuve?

Devoir. — Faites la carie d, l'île de Terre Neuve.

LE GROENLAND ET L'ISJiANDE.

1. Situation. -- Le Gruënlavd vt l'Islande, skwôa sous

le cercle ])()lairo arctique, sont des îles qui apjjartieuuent an

Danemark, et qui semblent se rattaciier plus naturellement à

l'Amérique qu'à l'KuroiJe.

2. Groenland. — Le Groenland est situé au nord- est de

l'Amérique septentrionale ; les bornes do cette contrée, au nord,

sont inconnues; on n'a pu jusqu'à ce jour en faire le tour, à

cause des glaces et du froid.

ha, popvlal ion, environ 11,000, se compose iVEnr/iiimuiix, pi\i pie do sauvages
beaucoup plus petits cpie les autres iionnncs.

Les principaux cV((W;.v.>if»if»/K dans cette confine sont: ,/ii/!rtiish(tah, Uper-
itarirk, Christiaif^haali et Frulerirkxhwih.

3. Islande. — L'Islande est à l'est du Gioënîand, dans

l'Atlantique. Cette Ile est célèbre j)ar son volcan l'Jlécla et

par ses geysers qui jettent de l'eau bouillante à des hauteurs

considéra) )les.

La population est d'environ 74, (MK) lialiitants. Le chef-lieu est Riiklaiii-k.

Le rommero' consiste en poisson, huile, édrcdon, peaux, laine, etc.
«

ÉTATS-UNIS.

Superficie : 3,r,014in miUei^ carres ; ))opnlalion : 87,000,000 d'huliitanfu.

1. Situation. — Les États-Unis occupent tout le centre

lie l'Amérique se])tentrionale, ayant pour bornes, au nord, le

Canada; hVe!if,\'Atlantif/ue; au sud, le golfe du Mexique;
à l'ouest, le Paeiji(fiie.

2. Aspect gfénéral. — Les montagnes Rocheuses, à

l'ouest, et les AlUghanys, à l'est, divisent les États-Unis en

trois régions naturelles :

1.— Oil se trouvent le Groënlund et l'Islande?
tiemient-iis?

2. — Que rîU'CZ-vous du (îroënlan<l ?

^ — Que savez-vous de l'Islande?
1. — Quelles sont les bornes des ï>)tiitH Unis ?
2. — Quel aspect présentent les États-Unis?

A qui appar-
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1" Le versant ,1e VAtlantique et In région des grands lacs
]i;iy3 tiè.s fertiles, très bien ctiilivés;

'

2" Le grand plateau central, ou vallée du Mlssissipi
;

3" Le vaste plateau entre les montagnes Kocheuses et la côte
du Pacifique, légion formée de montagnes couvertes de nei"es
('ternelles ou de forêts,

°

VAlaska, qui appartient aux États-Unis, est une terre froide
et stérile, mais riclie en mines d'or.

Les États-Unis ont enlevé Cuba et les Philippines aux
Espagnols, en 1898; ce sont deux riclies et importantes colonies.

3 Gouvernement. — Divisions politiques. —
Los Etats-Unis forment une république fédérale. Chaque État
a son gouvernement ]iropre.

Le gouvernement général est composé du président, du vire-
président et du congrès.

4. La république des États-Unis compte aujourd'hui 45 États,
5 territoires et un district fédéral, Colombia, dont la capitale
est Washington.

5. Principaux États. — Les États les plus importants
pnrleurpopulation.leur industrie et leur richesse sont: New-
York, Pennsylvf.nie, Illinois, Missouri, Indiana, Massacliiisetts,
lowa. Les Et.us-Unis rivalisent avec l'Europe pour toutes les
branches de l'industrie.

^

G. Les gkandes villes. — Les plus grandes villes des Éiats-
Uiiis sont :

Washington, capitale.

NewYork, la plus grande ville do l'Amérique et la première

3. — Quel est le L'onvernoineiit des États-Unis''

l'uis~
" «rÉtiits forment inijoard'hiii lu ivpnblique ùca États-

5. — Qnols sont les Étata les plus iiniwrtnnts "

<i. — Nommez les plu.s grandes vilios des États-Unis.

thièri^'
~ ^^'"'"' ''* ''""^^^ '^'^^ États-Unis, les montagnes et h;

du nu)nde, après Tx)iulres, pour la navigation, le commerce et
l'industrie.

Philadelphii, en Tennsylvanie
; Boston, capitale du Massa-

chusetts, second jM.rt des États-Unis
; Ballimore, la j.Iiis grande

ville du Maryland, port sur la baie du Ciiesapeake : Baltimore
a été le premier siège épiscopal des États-Unis. Providence,
capitiile du lîhode-lbland

; Albong, sur la rivièn; Jludson,
capitale d(. l'État de New-York ; Pittsburg, entre les rivières
Alléghany et Monongahéla; Cincinnati, surl'Ohio; Lonisville,
dans le Kentucky

; Chicago, dans l'Iliinois, sur le lac Michigan,
liremière place du monde |)our le commerce des céréales; Mil-
u-au/^ee, ihm l'État du Wisconsin

; Détroit, mv la rivière de
ce nom; Cleveland, sur le lac Érié; Jiafalo, dans l'État de
New-York, sur le lac Érié; Saint-Louis, sur K, Mississipi,
fondée parles Fran^iis, en 17G0; Nouvelle-Orléans, la i.bis
grande ville du Sud, fondée jiar les Français, .sous la régence du
duc d'Orléans

; San-Francisco, capitale de la Californie, r;ur la
côte du Pacifique.

MEXIQUE.
Si'perfirie : 707,000 milles carren ; j.o/niJa/hm : 1 ?,00n,000 d-hahitaUn.

1. Situation. — Le Mexique est borné au luird i)ar les
Etats-Unis; k l'est, par la golfe du Mexique; au sud-est, par
l'Amérique centrale ; à l'ouest, par l'océan Pacifique.

2. Aspect i^énépal. — Les chaînes du montagnes, dans
le iAIexiqiiP, s,, dirigent du nord-ouest au sud est. La chaîne
de Sierra Madré forme le plateau iVAnahuac qui renferme de
nombreux volcans, entre autres le Popocatépetl.
On trouve au Mexique les productions des pays chauds.
Les minéraux y abondent, surtout l'argent.

1. — Quelles sont les bornes du Mexique?
2. — Quel est l'aspect général du Mexique ?

Devoir. — Complétez votre carte des États-Unis.

illi

ii
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3. Gouvernement. — C(3 i.a>.s estiiiiu répnl.liqm' îMi'-

mtivti
; il y a mi président, dos sénateurs et des députés.

4. PuiNCiPALES VILLKS. — Mexioo. Capitale ; Puéhla, G un-
(fdltijara, Quérétaro, où l'empereur Maxiinilien d'Autriche fut

fxéciité
; Vern-Cnu, Acapulco.

AMÉRIQUE CENTRALE. - ANTILLES.

1. Amérique centrale. — U république do l'Amé-
rique ce.itiale forme un isthme entre l'Amérique du Nord et

l'Amérique du Sud. Kilo est composée de cinq États : Guate-
mala, cnj»! taie Guatemala; San-Salvador, capitale San-Salim-
<lot' ; Honduras, capitale Coniai/agiia ; Nicaragua, capital»!

ilonagua ; Coata-Bioa, capitale San José.

A tour de rôle le chef de l'un des cinq États e^t l'résident

pour quatre ans.

Honduras ou Jîalize est une colonie anglaise dont la capitale
est Bnlize.

2. Antilles. — L'archipel des Antilles est situé au nord-
est de TAmérique centrale. 11 est partagé on trois groupes:
les Babama, au nord

; les grandes Antilles, au centre ; les petites
Antilles, h l'est et au sud-est.

Saint-Domingue, la seule île indépendante, est divisée en deux
répiibli(iues: Haïti, capitale Portail-Prince, Saint-Domingue,
(apitale Santo-Domîngo.

Les États-Unis possèdent fub«. capitale la Hnram, Porlo-Rlro, capitale

L'Angleterre possède la Jamatqur, capitale Kinmto},, et les îles du V*»» et
sous le Vent, capitale Briili/e/owii.

La France possède la Martinique, la Oiiadelotipr, Afarie-Oalan/e, la Dëxi-
rwie, iSatiU-BariMi'my et quelques autres.

Les Hollandais et les Danois se partagent le reste.

3. — Quel est le gouvernement du Mexique ?
4. — Quelles sont les prinoiijales villes du Mexique "'

1. -Oil 8e trouve l'Amérique centrale?— Quels sont les États quicomposent eetterépubliqne?
'1=4'"

2. — Nommez les différents groupes d'îles des Antilles.

d ^"t^il"
^'*''"^'"'* '" ^^^^^ *^" *le-'«>q"e et /.'» différent» grmtpe» d'île»

Nord pur rapport

Devoirs de récapitulation sur l'Amérique du Nord.

— Quelle est l'étendue do l'.Aniériq'ie du
riMiroiio, — i\ l'Asii', — A l'Africiue?
— l'ai

I

ij et en quelle année fut dénnuerte l'Amérique?— Quelle est l'importance de l'Américiue du Nord?— (iuels sont les mers et les piifcs qui bornent l' A méricpie du N '

— Quel nom donne t on au groupe de grandes lies ([ui se tronvo
entre les doux A luériques? — au groupe de petites Iles?— Quelles sunt les grandes Antilles et A «ini appurticnnent-elle.s '

— ( itez des petites Antilles qui appartiennent A la France.— Quelles sont les mersmises en communici'tion nar les détroits
du Nord ?

'

— Citez une presqu'île sur la côte ouest de l'Amériquo du Nord,
et dites de quel Ktat cette presqu'île l'ait partie.— Quelle est la plus grande chaîne de montagnes de l'A mérique
du Nord?
— Quels sont les points les plus élevés des montagnes Rocheuses''— Ou se trouve la chaîne des Alléghanys?— Quel est le choinin de fer qui traverse les Rocheuses?— (Mtez un groupe de lacs dans l'Amérique du Nonl.— Nommez les deux plus grands fleuves de l'Amérique du Nord.— hn combien do contrées l'Amérique du Nord est elle divisée ','

— Citez ces contrées avec leurs capitales.— Quelle est la première ville do commerce do rAmérinnc du
Nord ?

— Quelle est la deuxième ville do commerce de l'A mérique du N?— Citez un port important sur l'Atlantique, —sur le Pacifique —
sur le Saint-Laurent, -sur le Mississipi, —sur le lac Michiga'n.— De combien d'Etats se compose larépublique des État8Uni.s'.'— Quelles sont les productions du Canada?— des États-Unis ?—
du Mexique? — de l'Amérique centrale? — des Antilles?— Nommez une possession danoise dans l'Amérique du Nord.— Quelles sont les nations qui se sont partagé l'Amérique du N.,

,

— De quels ports américains partent les premières lignes de
navigation ?

r s
i

— Qu'est-ce qu'une contrée ? — une ville capitale ?
— Qu'appelle-t-on gouvernement? — monan liie ? — ro\'aume?— Iempire?— république ?

'

10.

11.

12.

13.

14.

IS.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

24.
25.

26.
27.

28. - A- A (jui le pouvoir est-il confié dans une république? — dans
une confédération?

|

29. — Quelles sont les différentes religions professées en Amérique ''

30. — Quels sont les pays de l'Amérique du Nord qui professent lu
religion catholique ? — la religion protestante ?
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NOTIONS (ifcNftKALKS.

1. Situation. - L'Améri.iu,. du Siul s'éton.I .le^uis le
10" degré de latitude nord, jua'uau ..;« do latitude aud ; oll,.
t'st bornde, au nord, par la nier Je.s Anhk^s; h lV>st, j)ar IWau
Atlantique; au sud, par les .aux r.U.nH àxx Pacifique et do
1 AtUmtique; à l'ouest, par lo l.rlHque.

2. Étendue. - Populati-: .l. - L'Amérique du Sud
est à peu pr68 deux fois aussi grande que l'Eun^,,

: la plus
M-ande partie se trouve dans la zone torride. Sa population est
de 40 millions d'habitants.

3. Golfes et baies. — I^s principaux golfes de l'Anu'Ti-
q.io du Sud sont: à l'ouest, les golfes Guayaquil et de Pana-
--m; au n..rd, le golfe de DaHen ; h l'est, les baies de Saint-
Mathias, de Saint-George, et les eatuairea do l'Amazone et de
la Plata.

4. DétPOitS. — Au sud de l'Amérique méridionale, le dé-
troit de MayeUan séi-are la Terre de Feu du continent, et lo
.Ktroit de Lomaire est entr. la Terre de Feu et la petite lie des
Ltats.

5. Caps. — Les principaux caps de l'Amérique du Sud
sont: le cap Gallinas, au nor.l de la Colombie

; le cap Saint.
Moch et le cap Branco, ù l'est du B, /sil ; le cap Frio, à l'est de
Rio-de-Janeiro; le cap Forward, au sud de la Tatagonie

; le caj.

1. — Indiquez la situation tl(- lAm^-Ticnie du Sud

Sud 7 ^ '* '^' prine.paux jr-.lfes et les baies de rAmédque du
4. -Quels sont les détroits de TAmérique du Sud ?o. - Indiquez les principaux caps de l' Amérique (in Sud.

^^SflfiiôrlJ*"'""''
''* '°"*°"'' ''" '^°"''-iq"e dn Sud, le> montagnes

Ifor». au .su.l do la Terre de Magellan; le cap Parina, au
nord-oucst du Pérou.

^

6. Iles. - L..S principales Iles sont : à l'est, les Iles Afamjo,
a

1 embouchure .lo l'Ama/one; vers lo sud, les Iles Malouines,
•1." la Terre de Feu et des Êtafs ; h l'o.iest. dans le l'aciliquo,
les lies f'hilot', Jnan-Femande:, GoUpayon.

7. Montagnes. - - Plaines.— L'Améri<iue du Sud est
parcourue dans tunto sa longueur, au \mx\ du l'acilique, par la
torddlère .les Aiules. .lui renferme les m..nts les plus élevés
du continent et <le célèbres volcans: le Vhlmhorazo .-t le (Mo-
VnnMus l'Equateur

; VAréquipa, dans le i'érou
; VAamcanua

dans le Chili. "^
'

A l'est, il y a les plateaux du Brésil et des Guyane>^

I

8. Rivières. — Les rivières de l'Amérique .lu Stul so

I

dirigent toutes vers l'Atlantique. Au nord, dans le Venezuela.
lOnUioque; dans le Brésil, VAv.tzone, l'un des plus grands
fleuves de l'univers, et ses nombreux aflluents; dans la Itépu-
bhque Argentine, le Rio de la Plata et le Pavana.

9. Lacs. — Les principaux lacs de l'Améri.pie du Sud
sont: le lac Maracaïbo, dau, le Venezuela; le lac Titicaca
entre le Pérou et la Bolivie.

10 Climat. -Dans l'Amérique du Sud, les régiona
chaudes sont les plaiyies de l'Anmzone, de VOrénoque et des
Guyanes

; les régions tempérées sont le bassin de la Pkita et

? Z Oupîif.«/'!' ''T
P'"'""P,'»le« îlesdTpAuu-riqïieduSud?

du Sml ?
^ "^ ^™"'''' ''"''"*' ''^ montagnes do l'Amérique

» - Sels sont te ?""'''P'"''' "'Tf
'^'''"" ''« l'Amérique du Sud?

10 - oSetrZvlnf ff'
'•«""«'•q",'»l'les .lans 1 A,néri.,ue ,lu Sud ?lu. uu se trouvent les régions chaudes ? - tempérées V- froiiles?
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GfcOGUAPIlIE, — roUUS f;LÉMENTAlUE.

If-

11. Productions. - Aucune partiel., inon.le nofTrc plus ,lo vari.'to dans
'^3 pro-luctions

: ea/ë, m,c,-,, camo, /ahar, colon, qmm,ui,m ; boU pour la
te.mtare, lebenisterie ; or, an,.',,/, ,;,h-re, sali,?l,-f, diama,,!. eto

Par»,, lc« «„;«„„.: ,.., ,e.„ar,,ue les .;»,/,.., .„/.„>„,,, le /o»m», le ja.,„ar
1
a- /-«,•..,.»,•, le ro,uj„ar, eto„ ot u,.o i,.fi„ité A-oisea„x h plu.nBge <.cIataMt
L,«(/«./r,. et les rhemin.^ <fe/er sont peu .l.'.veloppOs dans rA.uéri.jue ,lu

1. -Toucan. 2.- Iguane. 3. -Singe. 4. -Boa. 5. -Couguar«.-Jaguar. 7. - Paresseux. H. - Sarigue.
'-""S""'^-

12. États principaux. - Les i.rincipau.x États de
l'Aint^rique du Sud sont le Brésil, VArgenfine et le Chili.

13. ViUes importantes:- Pour i«p„p„,a,i„..: nué„o..Ayr,'.,, juo-d,.
Janiiro, Sanliar/o.

Peu de «.er: Su,- l'Atlantique, Oeo,'!,Ho,v„, Paramaribo, Cayenne, Para,
Jer„amho,^c, Bahm, l{io-dc-Ja,„i,-o, Montevideo, lh,e„o.Ayres

; sur le l'uci!

11. — Quelles sont les productions de l'Aniêrinue di. Su

•'"if
'^

^l'.":,l'.'''5'."'"^'.'° r«'- y «^VU-iI.s re.nari«Xe.s ?

il ? - L'in-les plateaux du Bréxil et des Andes ; les refilons froides et- I T," " v
"

"", ° v- ^^-'
.> «"."fn.-* remarquHi)ie.s ?

Devoir.- Vomplêlr^rolu cuvlr du relief d« l'A.nériquo .lu Sud?^ | vi^lfla^oJnalXiJ'
""" ''' ^''^'"''"'I"c<J» St'^l*"'' vu Irr feuille d'exfvrUnjraphie.

n I t\



plus «lu varit'ti' «liiiiH

uiiiiiia ; boU \w\\v la

olx, C'to.

le tourau, le jai/iiar,

plmiiftge •'•olataiit

dans rAmori(jiio du

AMÉRIQUE DU SUD.

- Couguar.

laux États de

ît le Chili.

no.s-At/ri'H, Riodc-

ho, Cayenne, Para,

yreu ; sur le J'uci-

(InSud?— L'in-
!?

du Sud.
r la population?

ulrr /mille d'exrr-

fique, Valparalso, OiutywjuU, Panama. Les ports «le Bném^-Ayres, Valpa-
ratxo et Kw-dî-Jandro occupent le premier rang pour le coinnieroe.

14. OonTernement. - L'Amérique du Sud est divisée en dix ÉlaU, tous
ont le gouvernement répuMicahi.

15. Colonie» enropéennes. - Les Européens n'ont plus que trois colonies
( anal Amérique du Sud; les Guyane. /ra»çni.e, hollandais, et «««/ai»,-, sur
1 Atlantique.

CONTREES DE K.'ASt|!:RI4llTE nftRiniONAI.E.
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Contrées.

OUYANES F.VHOPk-]
K.NNKS i

Brêhil
Vfnkzoei.a
COLOMniE
ÈQUATEtlK
PftilOlT

I50I,IVIE

f'HII.I

Uépub, AUOENTINE .

Paraguay
UnUGUAY

Capitales. LATSUD.

Georgetown )

Cayenne-
}

Paramaribo )

Rio-de-Janeiro...
Caracas
Bogota
Quito
Lima
Sucre
Santiago
Buenos-Ajrres
Assomption
Montevideo

«"0

22° 53'

4" .'iô

0» 1,!'

12° 2*

I!)» 10'

;i2" 65'

2(i»

34° 54'

^"Ifi:
"•

POPUUTIOII
Orffiiwl.'l].'

58° n

42° 43'

<i7'

75' 13'

77" 50'

•70" 55'

«13" 30'

71»

(iO" 30'

57° 40'

5(5" 13'

450,000

10,000.000

3,000,000
3,000,000
3,(WI0,000

3,000,000

3,000,000
3,500,000
5,000,000

850,000
8(X),000

Résumé.
Amérique du Sud.- L'AnK-Tique du Sud forme, commo colle du

Nord, un (.-ran.l triangle bordé à l'ouest d'une longue «liaîne le mon-
tagnes, la Cordillère des Aude,. Deux ininienses Meuves se jettent
dans l'Atlantique: VAmazonc,\<i plus abondant du monde et le Rio
de la Platn.

'

EUta. — L'Amérique se divise en dix fttats, tous en république Le
liréml, capita'o Rio de-Taneiro, ancienne colonie portugaise est le
plus imjîortant.

'

Les neuf autres sont formés des anciennes possessions espagnoles
dont la principale est la Ripublique Argentine, capitale Bwnoi^.Ayre»'.

14. — Quel est le gonvernemenf. des États de l'Amérique du Sud ?
15. — Quelles sont les possessions européennes dans l'Amérique du

Sud?

LES ÉTATS DE L'AMÉRIQUE DU SUD.

ÉTATM SUR I.E PACIFMIVE.

1. La Colombie (3 millions d'hah.), entre la met des
Antilles et le Pacifique, possède l'isthme de Panama.

Principales villes
: Santa-Fe-de-Bogota. capitale; Colon et

Panama, reliées par un chemin de fer en attendant lo i>erce-
ment de l'isthme.

L'ÉquateuP (3.000,000 d'hab.), a pour capitale Quito, dans
une vallée des Andes, et pour port princii)al Guayaquil.

Le PéPOU (3 millions d'hab.), a pour richesses principales
les champs de salpêtre et les mines. Sa capitale est Lima, qui
a pour port la ville de Callao.

Le Chili (3,500,000 hab.), tout k fait au sud, est une
étroite bande de terre qui loufre lo Pacifiqne. C'est un pays i'i

la fois agricole et minier. La capitale est Santiago, port de
mer.

Valparaiso est le port le plus important de la côte ; deu.x
câbles télégraphiques le relient à l'Europe, h l'Amérique du
Nord, au Brésil,

Tout à fait au sud de l'Amérique s'éten.l la Pata.jonie, que se sont partagée
le Chdi et la République Argentine ; elle est peu connue et peu habitée. LeH
I at^gons, nidépen.lauts et sauvages, y vivent ,lu la chasse et de la pêche
lousles Etats sur le Pacifique sont montagneux, riches surtout par les

mines. '

tVTATH HVll L.-ATI.ANTIQVE.

2. La République Apg^entine (5 millions d'hab.)
ou la Plata, comprend la région des pampa», forêts de hautes
herbes; elle a de nombreux troupeaux de bœufs, de moutons,

2. — Nommez les Ktats sur l'Atlantique

JDevoir. — De»»%nez les États sur le Pacifique.

''r<»<^„gtm.t'
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Alpaca.

dejhevaux. Elle fait un ,rand commerce de laine avec la

ruiNciPALKS villes: Buenos-Ayres. capitale, port où so sont
ot.al,>l..s Loaucoup clo Français. d'Espagnols et îritalieni vl

cliennn de 1er relie Bntînos-Ayros à
Valparaiso. U Plata est nn nonvean
port important.

L'Upug^uay (850,000 liab.) a
pour capitale le port de Montevideo,
snr le Kio de la Plata, en face de
Buenos-Ayres.

Le Brésil (10 millions d'hab
)

fonUs^raÏL^glteV''''^""" ''^^ caracto.is.'.e par ses i,n,„e„ses ../.as ou

PlilNCIPALKS VILLES : Rio-
de-Janeiro, capitale, grand
port sur une baie magnifi.
qne.

Bahia et Pernamhonc, porta
tivs fr.'-queiité8. Un câble tiaiis-
atlantique raltnohe Permmhouc
a lAxhonuf.

Le Venezuela (3 mil-
lions d'hal).), a pour capi-
taie Caracas: près de cette ville se trouve le port de la Gnaira

GfeOORAPHIK. — COURS fcLftMENTAIRE.

Tapirs.

12. -Fourmilier. l.S. - Taiou. M.-Nn„do»,.
i.>. — riiigouin.».

Au centre du Venezuela est
lu n'gion (les Itanos* ou plaine
•lu VOmwinc, (Ié.<ert8 sal.lon-

iien.\ i)fn(lant la saison sèche,
mer il'lierbe pendant la saison
pluvieuse.

•"• Possessions enropéen-
nés — Les trois Onyauen fnx\i.

«.aise, anglaise, hollandaise, si-

tuées au nord-est du Bré.sil,

sur l'Atlantique, sont des pays
chauds, humides, couverts de
forêts.

Cfiycniie est la capitale de la

(iuyane française.

<!eorijetoini, capitale de la

<iuyane anglaise.

Pnrnmariho, capitale de la

Ouyano hollandaise.

ÉTATS nv rR!VTRR.

4. L ,. Paraguay (850.000 h.) a pour ca.
pitale Assomption.

I^ Bolivie (3 n.illions d'haï..), au sud-cst
ciu lerou, a pour capitale ^xicre, et pour ville
principale la Paz.

Condor.

î-iSssœtiL'Kr-L^Ssr
_ilevoir. - D,mnrzh, carie ,le /'Amérique du Sud
» Prononeez linvn.

filles,

•lue du Sud ?



ntrc (lu Venezuela est

1
(les llanos * ou plaii»;

<winc, «lé,,ert8 sal.lon-

niant la saison sèolu»,

ibe peiKlant la saison

isesslong enropéen-
L'S UoXHauyauenirun.
[laise, iiollaudaise, si

nord-est du RiV'sil,

nticjue, sont des pays
nniidea, couverts i[c

(' est la capitale do la

unçaise.

)"•", capitale de la

iglaise.

.ri})o, capitale de la

illandaise.

AMÉRIQUE DU SUD,

DeToirs de récapiti^Iatlon «ar l'Amérique du Sud.
41

Condor.

faiiiiales.
iqiie du Sud 7

5
6
7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

18.

20.

21.

23

24.

25.
26.
27.
28.

29.
30.

,. -Qu'est<-e que l'ai.uma? _ Le Cliili ? - I ima"
• l.f^.rv\Prer?^'"°"'^'"""

^•^'•'''"^
''^ -''P't'^'ô

• - Bogota? _

. - Dans quel pays conl*: I'aS, r*^'. - I e \Ja7. Mn!-
•?""''•

.I^^H^e^ageï[^?r-
-^^"''"' -'*^ -^ Saint-Roch? - ,o

— Qu'est-ce que le San-Franoisco'— bur quel fleuve se trouve Montevideo'— Où passe IV'quateur ?

T.fc(!;n"3;;iîc!;;f'"" ^^^^ '^^"-»'^' 1-"- "-rs n.ettrait-on

— Quel métiil pr(--cieux trouve-t-oii au Un^sil "

~aZu '•"?,' ^'^*'"/ trouvet-on des métaux pr.Vieux "

loSl^SS^îi^ili^S.;.!'^'
-'- «^^ ^ l'A:néri(,uedu Nord par

- Quelle est la forme de l'A m(-ri,inii du Sud ?- Que s sont le.s Etats les plus florissants ?

T^S^ue"jî. S^cl'V'^'""^
""^ i^'"^ ••^l^-->"«« ^'-B 1- États de

"i.otTrf,frmer"'
l'Amérique du Sud peut-elle être comparée

- Quappelle-t^ou Guyane?- Quelles îles se trouvent à remboucliure de l'Amazone ?

- Quels P.tats confinent au Brésil ?- Quel esHesecond fleuve de rAnu-ri<iue du Sud"- Par quoi est loupée la rôte de l'océan I'a< in e"-A^qjj. appartenaient autrefois les républiS;,e l'Amérique

I
Devoirs sur le continent américain.

3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.

24.
25.

26.

lesAiides"' '^^ "'""^*'""uts,— les AUeghanys,

l'eït ëToue/f?"'-"" '^ ^""- ''" '"""^« ^'« «"^-bec A Québec.

sol^'p^is de fS'''"""^*'''"
'^ ^'^'^ «* ••« ''^"8»«. »"«!« qui ne lo

-^Comparez les productions du Canada avec-celles des États-

'^^^:^::!^:^^tst^£^ '^ --- ^ --. "« -ton.

Tn' A;r;[ïïr;
"'""^^ ^""''"'^^ ^'"""'«

• - ^'-t-il beaucoup

~fwT'"- 7"l'^l"/'« ""iniaux indigènes do l'A uérj^i .e

= ?ite 'To^Ft'a: ^Ic'^ïr U
-' •'".."••^"«'«terre en An.'.rique?

j^"prr;;n^/:^s^i^;^r^^^^^^^
..iî^

^^"ulir^ttriStil';^:;;!;^
"^"- ^"^ <^-""'« «^^'^r dans .e

l^in^iS.^ëH?''^""""" '" ""' '^ •'"'^ '«'•*•''« •'«"« '- Jeux
- ntez un sommet volcanique dans les Andes.

It iKiT-'Iudlë vofë?""'
'"'"' '^' ''''''^'''^ "'*"f-^ ^ Vancouver?

- Où parki-t-on français dans les Antilles''

è.!t";e'/isT;,!;:ic;;;;:r
'^^^ '''"'" ^'" ™"^"-'t ""-"cuin compris

loSs, -VÔ^pSI--^^'^"
^« New.york,-d. Chicago. -. de

ux/miws»--K'?^V.,ù



'«SUP-f-

EUROPE

If-
il'.

NOTIONS GÉNÉRALES.

Superficie
: ,,7r,S,000 ,nUle. rarre. ; j>oj>,„alion : 3S,,000,000 d'hahitanfs.

1. Situation. - L'Europe est sitnde dans rhcî.nisnhèrobo dal, a. nord-ouest de l'ancien continent, et presque tonentière dans la zone tenipcaiie.
P't^sque tout

Elle est bornc^e,au nord, par l'océan Glacial arctique ; A
1
est, par les n^onts Durais, la mer Caspienne et la chaîne du^ajoa. . au sud. par la mer Méaiterranée

; , l'o„e piioce&n Atlantique ^

IWa,, Glaçai, alcti^ub fc,„e ,„ „„ b,„„^,
,

fonce iliins la Eussie. . 1'" » en-

et de iMnlande. entre la Russie et la Suède ;U mer du iVon^

1. - Quelle est la situation de l'Europe >
2. - Que le est IV-tendue de l'K-irone •> '

.^- - Quels sont los nuTS et les principaux «olfes de rKurope ?
Pevoir. — Tracei li.« roiilours (/, RKurope,

entre l'Angleterre et la Norvège; la Afanche, entre la Franceet Angleterre
;

le golfe de Gascogne, U l'oues; ,1e la L^T

de'^7it'"f'" ' V
''''•^"^"'^ -"^"'"^ I"- ^« détroitae i,,buUtm U mer Noire se relie k . Méditerranée nar leBosphore et les Dardanelles, ^ ^"^

l.altique et la mer du Nord.

AUSUD surla Méditerranée
: la péninsule Ibérique (Rspa^ueientre

1 Atlantique et la Méditerranée
; la presc.u'L de 'Z i'a Ionien forme de botte

; la presquîleLZu^^^2
et G.ee). entre h mer Ionienne et la mer de l'Archipe etterminée elle-même par la presqu'île de Morée, en ol-ècé!

'

Pi^

u^i^ÀZ:}^''
"'"••''*^ '^« '"^^ ''« ''K'-ope so.^ ,. .„i«es en co.n-

&, - Quelles .ont les griMules et les petites j,rr,,j,.' v^

/

/

/
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entre la France
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du Lion et do

e, nier Ionienne,

[liissio.

nuniqnent entre
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is par le ddtroit

torranée par le
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que (Rspagne),
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EUROPE.

6. Iles. — Les principales tles de l'Europe sont :

Dans l'Atlantique
: VMande, au nord-ouest, ratta-

chde naturellement à l'Amérique; les îles Britari-
niqucs, composées de la Grande-Bretagne et de
1 Irlande

;

^
Dans la Méditerranée : les îles Baléares, sur les

cotes d'Espag.ic; la Corse et la Sardairjne, entre
1 Italie et la France

; la Sicile, au sud de l'Italie •

l'ilo
de Candie et les Iles de l'Archipel, sur les côtes de la
Grèce.

7. Montagrnes— Au centre de l'Europe s'élève
le massif des Alpes, dont le plus haut sommet est le
mont Blanc, en France, ainsi que le Jura.
La chaîne des Apennins, en Italie; le« Karpathes

vers
1 est, au nord de la Hongrie

; et les Balkans, en
Turquie.

Les Pyrénées, entre la France et l'Espagne; les
Alpes Scandinaves, dans la presqu'île Scandinave

; les
,

monts Ourals et les monts Caucase, eu Russie.

8 Volcans. - L'Europe renferme trois volcans:
le^ Vésuve et l'Etna, en Italie; l'ITécla, en Islande.

'J- Plaines. — Les montagnes convient à peine un tie.» ,1« l. c

rr;::,,,,?;
-- »*- -- •' ™r. ::."-::

10. Lacs. - Les lacs sont nombreux en Europe; ceux des

li^lî!!i^"^^2!!!Llî!^^ montngues. '

Tels

?• Z oSi*"' ^««,l'""cipale8 îles de l'Europe"
^

7. - Qnelles sont les montagnes de l'Europe ?

o
~ ^o™'nez les volcans.

^

plaineT?^'
"''^'' "^*-^'"" "'^ P'-^^^ *le montagnes on un pays .le

n^^i?'^
««^.trouvent les plus gran.ls lacs de l'Europe "

43

IM le Scandinave: Melar, Wener et ITe^er. La France possèdele beau lac Léman ou de Genève, qui la sépare de la Suisse.
11. Fleuves. - Les principaux fleuves do l'Europe sont-Au NORU: le Niémen, la Vistule et l'Oder traversent 'A,:ngne et se jettent dans la mer Baltique

; l'Elbe, l. Rhin e aMeuse se jettent dans la mer du Nord
;A l'ouest

:
la Seine se jette dans la Manche

; la Loire et laGaronne, en France et le Ta,m r.» f .

l'océn. Atlnnf,-
^' E«I«g»e, se jettent dans

1 océan Atlantique
;

U, - Cite, les «euv.s de Î^uI^h, et ^\il^7::^^^{::^^;^^^;

VBU-.W«,--.V.*,fflB^,„gj^.
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si - L

Au sur
:
h RMne, „6 dans les grandes Alpes, se jette dansk Me >to..nu.ee

;
le 1V>, en Italie, se jett. dans'l'Adnlti.ne ;TJ)anubc, le plus nnpo.tant des lle,.ves de rK.uope! et le

DHiéjicr se jettent dans la mer
Noire

; le Volya et VOtirul se
jettent dans la mer Caspienne.

12. Climat. — Le climat
«én(5ral do l'Europe est tem-
pt'id et très sain.

GÉOGRAPHIE. — COURS ÉLÉMENTAIRE.

' r "nï.""'?- '• - Martre zibeline.
3. -Chonetlc grise. 4. - Ken ne

La RKOK.N- „u NoRD-orEST, grâce
ail v„i«i„a«e ,1c rOcc^an et n linflucnce
«In (••ii//:Snram,ynùt >\nr/imnt mari-
tme, c'est-à-dire doux et liiimide.

La RÉ(;I0N MÉDITERK.VXKKNNK
aliritce des vents froids par les
Alpes, le. Cévennes et les Pyrénées,
il 1111 climat chaud et sec.

éloignée de lu ,ncr, subit les ri.<ue„rs du ,/^!!/'
" ^T' ^"'T'"'' P''^""' "•«se,

icur excessive en été, et le froid"5«:,;^.:/:ni::r"""^'
""'"'''''^ "^ '^'-

argentifère. L ho ij^ e le ï^^n V T'" ". "'T"""'
'""'•«'"^ "" •'« P'"'"''

Belgi,,.e. en Allen.ag n L^-Te' ''
^T.''""*

"" Angleterre, en

«u3! StJ, , .;; S;;:- lS^^: p--;-^- <;^ u .J Lpérée =

mûrier, etc.
f^-'fo/e.v, etc.

; au sud, la vii/ne, Volirier, le

Peyoir,

t>n règne

U^'^sinr, In carte do rEuro|.e ^r votre feuille d'c.erciccs.

Résumé.

iwiwanî'r:,j;;r'
^^^ ^"'-^"^ "^ -- ^^^'«"•-"^-; a roue,

^J^^..
l.plus petite, mais ,a plus puissante des cin, parties d.

Merg et golfes. — Les côtes de i'Euronn «nnt ,î/.->„ -

p™in.„,,,,„s/,„„.,,,..„,i.;;;-i',,;:,};-™'« "*""• '"""• »

/.S!-.,i;,!;r ETt'-'l'AM'",'''-"™';"
""'' ''*"•" «• "« "»

onUgnes. - Les principales montagnes de TEurono sont

les Karpathe^ett Ba;k;^•^ " """"^ '"^ '^'"'^'^^ '^^ ^^ ««'--.
.4«««rf.o„.,,.. les Pyrénées et les monts d'Espagne-Au nord : U-s Alpes Scandinaves

;

'

^1
l'esl : le Caucase et les monts Aurais.

Fleuves. - Les principaux fleuves do l'Europe sont •

d.S; '" """"' "^ '^"'^'^ ^^ "^ '^"'"-. 'i- - Jettent dans la mer
A l'ouït: la Seine, .,ui se jette ,laus la Manche •

^.Lj. Loire, la Garonne et le Tage. ,p.i se jettent cians l'océan Atlan-

l'Ad^hu!;!:.'""'"'
'^'" '"^""^ '"" >a Méditerranée; etie Pô.dans

.educuensnatu4^;n:ï^rr;n:'^^^^^^^^^

LE

1. Di
int'fçalem

18 Êlats

2 AU N

4 AU N

France
;

3 AU c

1 A l'KS

8 AU s

Grèce, la .

2. Gpï
de l'Euroj

péenncs,
j

armiiB et '.

France, W
Pnis Dc

Belgique,

Stiède-Nor

manie, la i

1. — Queh
2. — Quels

péenne.s? —

Devoir. —



l'océan nincml arc.

ilrrranée; a l'oiuwi,

les cinq parties d i

npées par (le nom

-

lidltiqw, les noilVs
iicJu: ot lo fe'oifo ,1,.

, «le Qêncx, la nier
la mer Nvirv.

pe sont : mi nnnl,
'>ériqu,; VItalie, \i

Mande et les îltis

ilêareu, Corne, Sur-

Méditerranée,

ope sont :

il et massif cen-
ro et de Bohème,

pr, qui su jettent

itent dans la mer

18 l'océan Atlan-

te; et le Pô.daii.s

is la mer Noire;
ine.

lit : lo Sund, le

r)re.

it généralement
s du monde eu
iinéri^t\ utiies.

LES l^ATIONS DE L'EUROPE.

1. Divisions. _ La surfac. .le l'E,„.o,,e ost j-arta^c'e trèsnc.«ao t entre les nation. ,„i n.„.ite„t. On y ^.,n,.18 Am^s principaux :

^ i
"'

2 AU NOHD
: la Suède.Norvèffe, h Danemark;

fIZT""'""'""-
''''''''''"'-''

''' "^''^--^^> ''^ J^^'klkue, la

3 AU CENTRE
:
la Suisse, VAutriche-IIongrie, VAllemagne

1 A I'est : la Russie
;

r.!/l T'
^'^^^''^'*^'

>« P'^^i^Oah VItalie, la Turquie laGrèce, la Roumanie, la Serbie, le Monténéf,ro.

2 Grandes et petites puissances. - s,x Étvts
<lo l Europe m-^-ntent le nom de grandes puissances euro-péennes, ,,^,r leur «ombreuse population, lei richesses ë.rannée et leur marine. Ce sont: VAngleterre, la ie«s4 hFrance, l'Allemagne, l'Autriche.Hongrie et vitalie
Puis DOUZE NATIONS moins nombreuses, moins armdes •

la

S^cède-Norvège, le Danemark, la ÎW^uie, la Grèce H Roumanie, la Serbie, le Mon<^«^^ro.
'

EUnOPE.
45

LES GRANDES PUISSANCES DE L'EUROPE,

1. - Quels sont les États do l'Europe?

peennes? — De puissances do second ordre?

Devoir. — Dessinez la carte de /'Angleterre.

grandes puissances euro-

Angleterre;.
3^Le Royaume-Uni de la GPande-Bi>etaffne

es! f!,TV ^'"' '"'"""•^ ^^'^"^•''^"^^ -•- - -l-i4
est formé de deu.v grandes îles ainsi non.naV-s: la Grande.
Bretagne, «appelant Ecosse au nord, et Angleterre, au sud.

J'Jr''-'T
î'"'"^^-^»"'!"'' (fi -iHions d'hab.). capitale,

/;i/-WiH7Aa«(, filhrioues d'iirmi") i.f ,1-. ..„. I ,,
' y '"'' »"! le globe

...iiiuire. fi,;../, z!;:^ ;;;xi ^"" ' "•^/•«^^«««^A.port

G. L'Ecosse, ))n-s inoi.tngneux. a pour m/«<a/e Edimbourg
et pour villes princi,,.,Vies, Glasgoio, Dundee, Merdeen.

7. L'Irlande a pour capitale Dablin. et pour villes i,rinci.
pales, Belfast, Cork.

^

N0HU.4„,.e.e.. os* la pnncipale pui.ance co.n.ncrciale ot ,nana,„c di;

et d'^Iam^'"*
''' '"'""' '' Royanme-Uni de la Orande-Bretagne

4, - Quelle est la capitale de l'Angleterre "
o. - Que les sont les villes principales de l'Analeterre ?

^.J>.-^

Quel est l'aspect de l'Ecoss^e et ..nelles^soîn ïs principales
7. — Quelles sont les villes de l'Irlande?
8. — A quoi l'Angleterre doit-elle sa prospérité 7

•''.''%v'»;t9«mmi^z.
««»»©KliSlÊ.. aSîrT^cs*!?..
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OÉOORAPHIK. - COrii.s ÉLf.MENTAIRE.

RUSSIE.
9. L'Empire Russe (135 .nillions .l'I.al, ) occu.-e In,.

JSoxre, ce«t u„e plu.no aussi .ra.ule qno le re.sto de l'Europe

"cntule ,I>, ni.m.lf.

"•K'-stan),
.
.st la pl„M j-rand.- p„Hs,u...x. co-.ti

1.1 't t^Iw."^
""""'" ^" ^""^""'^ "*^ ^-^'^- "'"« '" -'"--' l-".luit, ,.

FRANCE.

bonf'o !" ''T*'^
^''' """'""•^ '''"''- '^^^ -'^ colonies) est

lest par l Allemagne, la ^«m« «t Vltalh; au su.l p.r 1Méditerranée et YKwamte \ lV,„u.f , i. - ! ^^'«IMifjve. ai ouest, par l'océan Atlantique
14 Pkincpales ViLLKs. -Paris (2 n.illions et demi d'imb ^capitale, la plus belle ville du nioude.

^^'

Ma>:r;//,, premier port ,1e la Franco, sur la M.Mliterra...... •
I rfn.ior p„rt s„r l'OcW.

; Lyon, secon.lo vil.. ,1 V
^',"''

'
'" '^'«'''•^ P'c-

nmrcl.a„.l
; A,//.. p.aJe f^tjX ^ ^ '™"'V

''^'^''""^- «""' 1""'
,

i>rtir, l.nuboi„,i, loulou, ports militaires.

..:i:;:rï---::--/;;:::^:-«;.-^.^

Une scène dans les Alpes.

Sa flotte est la plus belle apr.'-s celle do l'An«letorre • et ,.n„
i A..leterro et ,e« Ét..U..i. parmi .es paX;:;;'!:!:!^JIrS avec

glolK).

in
~~ *^'^ ^'''' "'^'"'''•' •'* Russie ?

la R,,«,'ir"°
"""'»''""'" •=' 1»«ll»»..l 1.» ,>ri„dp„l„. ,i||,„,„

14
~" ^"*' ^'•'' ««"t les bornes do la France?

la Fra'iiS' " ''* ^'^ '"^'''''^ «* 'ï"^"^^ «""* les prinnipules villes de

contours, montagnes, ri vières viîfè^pHndpîles """'' ''^ '" ^''''''''

A^XEMAONE.
10. l 'Empire d'Allemagne (05 millions d'habitants!occupe le centre de l'Europe, à l'««. ./. l, France. t^Tl

st le ro, do Prusse, qui a pris le titre d'empev.ur d'Allemag

Devoir. - Fuites la carie de i'empire d'Allemagne.

17. éta
La Pki'.ssh

h\ B.WIKK
I..V S.VXK,

I-K Wuktk:

L'AusACE-L

Hambourg <

tant.

AVTRIC
18. VA

g-Pie (4
comprend

un Toyani

toritd du

ri 1:1.

. riîii

L'eiijipir

Il pour t'a

(1,200 OÙ

\)im\\\,i};Ti

l'Adriatique

capitale de

Cracovir, Z

17. — Quelf
•ipanx Ktatf
irAIloinugno
tulles?

IS. — Conii:
pose la monii
liongroise 7

I!>. — Quell
principales v
triche? — De

Dsvfiir, f
lit /'Autriche-]



-««fl^^Ji -V.»*»ii«.Arf ««JSWBW.,

liswiiiccH (lu moud,.
;

t.'H et richcH colonies.

Ile se range, avec
triula du gloljc.

is d'habitants)

xce. C'est un
chef militaire

d'Allemagne,

l'Kurope?

rne:
17 États principaux de l'AUemaffr...

La Saxk, '
.. A»,, 'l;

EUnoPE.
47

Lk Wuktkmbkko,

LAl.sace-I/)kkaini.;,

capitule : Straxbourij,

HUBbonrg est le poit le pIuH impor-
tant.

A17TRICHE -HONGRIE.
18. L'Autriche -Hon- j.^

ffPie (47 millions d'hab.) ^
comprend nn empire et

'

un royaume, sons l'an-

t'>rit(5 du même souve-

l'-ti.i.

''' rniNCIPALES VILLES.

L ' eiiij)ipe d'Autpiche
a pour , tpitale Vienne^^_
(1,200 uo halo, sur le^^
I)iinul,e;ï'7-if^' ortsur

l'Adiiatique
; . agve,

capitale de la Bohême ;

Cracovic, Zara.

17 Quels sont les prin-
'ipanx Ktats do l'empire
il Allemugno et leurs cani-
tules ?

'

is. — Comment se com-
pose la moiiarcliie Austro-
lionjçroise ?

}!). — Quelles sont les
principales villes de l'Au-
iriclieî — De la Hongrie?

''' / Autnclie-IIongrie.

ANIMAtrx DE L'KUROPE:
5- Chevêche. —6. Flan. — 7. loiip — '

— 9. OiirslTiiii. — 10. Bouquetin. —
mois. — ij. Cochon sauvaee.

GyiKiête. — 14. Aigle.

Ren.Tnl.
. Ch.i-

Le royaume de Hongrie a pour rapit.lr Budapest,
sur h) Danube

; PeM, J'irshoun/.
20. VAiitrirh, /fo„;,n>- est Hnrto.it un pays aL-ricok- • on v M.W l

;:::.r;;r,;::;v;''"T''; '^'r'-^--^ >^^-Z:^nr:

ITAI^IE.
21. Le royaume d'Italie (.S2 million.s d'hab.). pu.V

sanee nottvelle. e.st compusé d'une partie eontinentak, la pUinedu 1 o, d une jrrande près, 'i le nlonta^^M.e,.,se, en pntie r<M,verte
im-hs Apennins, et de deux «nuides îles: la ;Sardai,jne et
la Sicile. ''

22. l'uiNcn-ALKS viLLES.-Rome (;?00,000 hab.), sur le ïil,,,.

'T > %""i""
'^" ^" ^'"1"""''' '"^'t'Mxdo du munde catholi..„e'

ftn/a- .,rA,„, pçnt de Uo.nc
; FU„;:n,-e, ,Ian» la Tos.anc

; A.V,,»,.,. port

iMfcsu. de.,.lots: A'„^,/es,au p.od du V.'..uve ; IWUuiUi, «ur l'Ad.iati.p.e.

LES PUISSANCES DE SECMJXl) ORDRE.

Belgique;.
23. Le royaume de Belgique (fi,soo,ooo hab) e.st

situé au nord de la France.

24. ruiNoiPALEs viLLEs.-Bruxelle8. cainlaU; Amers, .,rand
l'ort ,'<i!r la Meuse, Lihge.

"

25 L.. n, l,,iqne est le pays le plu. peuplé de l'Europe rehaiven.ent .^ son

-0. - L Autriche-Hongrie estolle nn pays industriel ?il. - ( omment le royaume ,1'Italie est-il composé ?

-r "m ««ri '* f'P'*'''« '-'^

's**
l"i"fiP''le« villes ,1e l'Italie-A. — Oiï est situe le royivume de iUl-imie'^

'luic.

i4. — (iuelles sont ses principales villes f
-a. - r:ir quoi la Beiy„iue est-elle remarquable?

Devoirs. - Demnn la carie de /'Italie. - Drmiuz la Belgique.

g^liliyH
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'ifconitAriiu;. — couita P;ri;MKNTAiuE.

ROIXANOE.
2G. Le royaume de Hollande (n nnn nnn vi . ^

27. riUNnPALEs VILLES. _ La Have f\;()nnn ^ ^ ^

iM Holluiidc t-Hl. un iKivH iii/riuolu n. »..;-

plus peupl.'.c8 qu'elle.
'
"^"'''•-"' '"* ^"''*'' ''"''«'"/«.««, «.,,.1 foin

Espagne;.
30. Le royaume d'Espas-ne n« „.ni;^ im ,

^ - Quelles sont les principales viKlL^Espagne V

Paî^Ifî^p-^rnSar
*'" "*'"'*"^^- " ^^- «^^-V PO«r la Suisse. /'Es-

PORTUGAI..
:i2 Lo royaume de Portugal (.. ...illion.s d'imh.) o.t"» imy.s .nanti,,,,., situé u l'ouest de rKsiuv^ne
3;^. PuiNcn-ALKs v.r,L,.:,s _ Li.bonne. capîtole, port i„,norta„.a 1 embouchure du Ta-'e- <hy,r/n ,„.. i i»

""i'<"iari,

j, . ,. , .

"''' '-^/"J'fo, «"!• le J)ouio, poit pr i,ci,.al
<1 exportation de viu

; Snhnl et Faro, ports
Los Iles Açores et ^«,/,),v appartieunent au Turtugal.

suède; et NORVÈGE.

•scandnmve et forme uu royaume (7 millious d'imb ) sous l-«ouveinemeutdumêmeroi.
^'-i».; sous i.

35. La Norvège (2 millions d'l.al,.).sitnde sur l'Atlantique

^^cstla^vdlelaplussepte,,trio..alederEu..ope.i..^^^

Lu Suède (5 millions d'hab.), sur la mer Baltique est

DANEMARK.
37. Le petit royaume de Danemark (2 millionsd habitants) se con,pose de la presqu'île du Jutlan!l et d"s ,les

B- ~ 11^ ^?* «''"é le Portugal ?

3Ô. - Ss^$!^;?^,^':ar^î:^^-r^i,;f«'§;;|^ la Norvège?
30. - J^i q„o, consiste l'industn'e s^ndinave?3/. - Co,n,nent le Danemark est-il composé ?

Da^mSk? ^''""' ^^ ^"'•'^ '''' ^« presqu'île Scandinave et celle du

38. ]

position

iialti(|u

39. I

fait parti

tout en .

Serbie;

sud, par

tique, le

40. Pi

^ ndrino^

41. LaT
l)ler l'Euroi

Dans ce h

lit (ir^ce, au

1^ liiUija

•le la Tunju

La Tiirqa

3ont dOsignt''

38. - La
3». — Qii,

elle partie ?

40. — Q,„
principales
.41. — Qut
ue la Turqui



rM-^'im^^m^mumi 'ssm, ^..
^i-mnigium ^i^m^mmemm

.

«les bois et des

ve et celle du

Seelanrl, Fhme et Lnalan,f. l\ possède en n„fr„ i n ••

l-nd.t Visio.,/., dans Vocéun (naciul
'
'" ^'^"'-

TURQUIE.

i«"c::::;:r;r2r,r;;:,; ",;-r~f
"• - ..«"..«.

EUnoPE.

.Eîlr™^''-"'^--'™C^"™''"ç;«--iirquie ?_ Do .juol empire fuit-

prJjùi^Sl'iîleTS
"^ -l"''-^'« ''« la Turqnie? - Q„o„o.s o., «ont les

<le',a 'Fuî;;ûiu
/""' '^'^^ ^^^''^^ 'l- -' -"t aifrunciu« de lu domination

49

GRÈCE.

ROUMAISIC.

«o,M„a, ,,„rts sur ,„ Dal,! ^ '"'"'"''• ""'""•

SERBIE.
45. La Serbie (2,aoo,ooo haln o<,f ,,r. . .-.

constitutionnel, dont la cu,,ate t^B ^I pW rT""^
confluent du Danube et de la Gave.

' '' *"'

raONTÊNÉGRO.
46. Le MonténéffPO (250,000 l.ah ) est nnn r.„f .v

4.. _ Que eavez-vous de la Grèce ?

44. -Quelles en sont les villes?
4,). -Où est située la Serbie?

47
~ ^" \'f'

•*'® 1"® '«^ MonténéL'ro '
47. - Quelles en sont les principales villes ?

Devoir. - FuiUs la carte générale c/. /. presqu'île des Balkans.
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. Résumé.

principalea.
'^' ^ ^"'"J*« «« P^^-^ge en dix-buit nations

DJabord, les *« grande»puùmnce., qui «ont •

S" La F«ANCK cap l^/fZ^T": '""'"''""^ territoriale
;

5; i^'Ar™cHK.HoK4.;.cr^;/srSu '^''"«'p'*'•''' ^"'«««^
fi° L'Italik ran ««.... ;•

'^^ '"'^' *'*"*'« plns central :

puisrfor;;:Lf^7;;;;;;;;;77«.^^
Trois petits territoiresdW J ™ '^"' '^ '""««"t «"«' =

1° T a «.,,
^""^"®^ " »»e «rande prospérité :

"

1 Jja Bkuîiquk, cap. Bruxell,» >>o\„ u
S'IaSuissK.cap.i.r».

^'"•''^""''
- ''^ "oi.landk, cap. J«,,^,rrf«,«

;

i^etT"ïL?
*'"'' '"''•^"'^'^« ^«« extrémités:

DANHMABK.cap Cop.X«r CT«,/;«„ia et Stockholm; le

---^'-.3.,cap.^5«^-^^^^

«eToir. de récapltolatton .ur IBarope.
I -Qu'est-ce nue l'Europe?

4. - Quelle est l'orîental on de8^Fl!r„T'^r.t*>'^'«ndue.

'^ â|=e?«^te?rft3^^^^^
;--5aïi','!erJÏ^^^^^^^^^^ la .ner dn Kord . - ,.

l loteSïr"^'^^
«« *-»-"' '« golfede Finlande? - ,e

- Islande? '"
«^^''^^ ''" ^^'on? -les îles Ioniennes ?- Malte"

Mlan^'- Tamise
'* '^ «''"«»'?" •• Pyrénées, -Alpes -Mont

Mareeille.
"'""^' " «"""'anie, - W, - Seine^- Pù-

VjteJjteWra^^^^^ cap Baint-
le lac Onega? »"'»it?ne /— la Laponie? - Gibraltar?—

GÊOGBAPHIE. ~ COURS ÉLÉMENTAIRE.

19.

30

'
l•Atm^nS-^ferKuï^. "'""*««"- ^« ^'^ Russie? -de

. -Qu est-ce que l'Italie? - Venisov ,,„ .. ,lurin? »eniso.' — ijome ? — Naples?—

. — Qu'est-ce (lue la Frinco? i> .

_ancieni,e mère patrie'?
~ Pourquoi l'appelons-nons notre

Fram.:]:ts^"^;ii^^'î;;*ï;«:;^ -f
-ivont Hépurent-elles la

_Pa8.de-CaIai8 ?
**" Atlantique ? - Ja Manche • _ Te

GaXnêf"' ""'''' ««"«^ «""^^^ le« golfes du Lion, _ Ue
[• Z s?. 'Iv"''

P'*'"^ '•'"'» 'es A Ipes.

• ~ S 7,
'''" P'"'' «'•'""le« vil es de la Fr eï

""** '

L - Quelles sont les principales îIps r.^|V •

doime-t-on encore à cetXt ?
^'-"'""'xincs ? - Q„ei nom

: - Quels r\'?L^';SLa'f=''?"'- î>« ''^ »«'«'-- ?
Jleliors de l'Europe?^^^ possessions de l'Angleterre en

- Un navigateurvadKnt-me'rshi '''^ ^'eB Britan^niques?
mers et quels détroits il Kerse - oTfli^f

^''''
= '^'^^^ 1»e"les

_et quels caps il rencontre.
^"*"'®* î'es,- presqu'îles,-

• Y
^'of ''''olm à Turin?

: - QuS' es?îa a?'?""'"* '^^ P«"P"'« «Je ''Eu'-ope ?
la France? *"""*' ''" gouvernement do l'Angleterre? -De



l'i Russie? — de

le? — Naples?-

iclons-noiis notre

sépiiroiit-elles la— IcsIVréiu-es?
elles la France:
i Maiiclie?— le

(lu Lion, — (le

les arroset elle?

s 7 — Quel nom

l^Angleterre ?
l'Angleterre en

îurg?
tanniques?
!v: dites quelles
-presqu'îles,—

»'ope, depuis la
pays il rencon-

igeurqui irait

ifope ?

fleterre?—-De



SuperficU

1. Si

continen

elle égali

Elle c

tique; i\

Indien ;

Noire.

Elle était

«rimi par le

les monts

2. Me
celles de

lJiincip,'ni>

1° Dan
mer d'Okl

tle Chine c

2" Dan!

(l'0»mw, 1

3° Law
la M(5diterj

3. Déti

2. — 0.-!l
«•ôîes <le •' iH

3. — Qu^;H



'^^^^^^m^mi^^':'Ximmf*-

Ci"'

0^

rtjfr

'-if. - '

a >

J

ASIE

NOTIONS GÉNÉRALES.

2^»', et a
1 ouest, par U Médiu„,uUe et la mer

!.. .no„« 0.™,., ,. .„,„. ^,,, ::;;;j;;t;* »j«^'. ,»r

coné,r!T-,f «^"f^,-
I- '«'- 'lo l'AA, comme

00 les do
1 Knropo, sont très <l,!coup,îes. les mors et 1.

,

pn„cipanx (jolfes sont .•

' "' '"^

-.rr:::„rt:::erti\^^^^^^^^^^^^

_J^étroilts^-^^riucipaux
ddtroits de l'Asie

vMes de •
., i*>

?

'"•^"' «* 1"«'« ««nt les golfes qui l.aignent les
<t' - Wu- ;« sont I«. pnncipnux détroits de l'Asie?

sonf,: h détroit de Bfil rinry pnfr^i ii -n

le détroit de J/.C ^'ir,
^^'^••^^''^^^^ ^•«^'éau Glacial,

Bengale; le d.tl l 'n!! '' /""i
'''^ ^''^'"^ «^ '« ^«Ife d

' ""^ '^ ^'^^""^' «"tre le golfe d'Aden et la mer

Rouge; les ddtroits du Bo^nhnr-^ «f ^ ^^^ i
^

~ ^

M.„W„.o et ,„ merS oit', t"'*:' '? '"'" '"

m,«er la mer It„„ge et la M<.diter,„„":
""""'"
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4. Presqu'îles. - Les côtes de l'Asie sont dëcoupëes parTKOIS PRESQU'ILES A L'oUEST :

^

Celles de Kamtschatka, de Corée et de Malacca
Tkois au sud :

'

Indo-Chme, Hindoustan, Arabie;
Une A L'EST, également importante : Asie Mineure.
5. Iles. — Les principales îles de l'Asie sont:

les lies du Japon, Furmose et Haï-Nan ;

2" Dans l'oc/iAN Indien :

l'île de Ceylan;

3" Dans la Mf:DiTERiiA-

NÉE: les îles do Chypre ci

de Rhodes.

.^__^____. ^* ^^P'^' — I-^s princi-

I
"^^^ ^^^^SBI ^*'^"^ *'^^*''^ ^''"^•" ^® ''^p

I ^B^- Aj^Kfc^^»^ Oriental, au nord-est; le

cap Romania, à l'extrëmitë
de la presqu'île de Malacca

; le cap Como-
rà, au sud de l'Hindoustan.

1. Martre.— 2. Hermine — r? lui j.

u^}'!Tl.7JkTà:f
M°»*affnes. - L'Asie offre les

-d. Musc. • montagnes et les plateaux les plus dlevds
du globe :

1" Les monts Hymalaya, qui renferment les plus hautes
montagnes du monde : Gaurisankar ou Everest est le point le
plus élevé

;

*^

2° Les monts Kouen-Lun, à l'est;

GfeOGRAPHIE. — COURS ÉLÉMENTAIRE.

4. - Indiquez les grandes presqu'îles de l'Asie

I'A«iI
'• '" '"^'"ï"'^"' '«"«• situation, les principales îles de

/.-
i.
Asie offre-t-elle des montagnes remarquables ?. i

3" Les monts Célestes
l't Altaï, au nord-est

;

i" La chaîne du Cou-
case, entre la mer Noire
et la mer Caspienne, et

los monts Oarals.
Les pliiteaux les plus iinpr

tants sont : le Pamir, i^nornu-

4j
plateau central, au nord ouest

yduThihet; le plateau du Thi-
i»", le plus^.levé de la terre,
entre THymalaya et le Kouen-
Luu.

Le nord de l'Asie forme la
vaste p/aiiie de Sibérie.

8. Fleuves. — Les
principaux fleuves de
l'Asie sont :

1" rOln,VIénisséict
la Lena, qui se jettent

dans l'océan Glacial
;

2" UAmour, le Hoang-Ho
(fleuve Bleu), le Yang-Tsé-
Kiang (fleuve Jaune), le Mé-

kong, le Song-Haï (fleuve lîouge),
'" se jettent dans les mers formées

l'océan Pacifique
;

VIraouaddy, le Brahma-
poutre, le Gange, le Sind ou Indus,
'" Tigre et VEuphvate réunis, qui m'. Chameau. -8. Chacal- n. Ce- ; ,ti. . , ,, ,

9. I

Jialkai

i(». Pr
toutes 80

Réo.vk

chamcnui

centre et

8. - Quels sont les principaux fleuves de l'Asie ?

~

iievoi«. - 0.apmez la carte ,k l'Asie «.r votre feuill. a'e.ereices.

dangcreu.t s(

nos oiseau .X (

est très dével

HiiuSE VK(

coton dans l'Ii

H. Climat.

loin <]ue l'Ku

plaines septeii

les rtigionc de

jwpuleu.ses
;

1'

.« -Queh
J0- — Quoi.
11- -Que!
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15. Orang-outang. _ 16. Eléphant -17 TIT
—-—"-

-1». Pa"gof,.""-^.VV'ht;r "'•-'«• '^''"•°

KKfJ.VE VK(;kt\i r > •' )• '

coton ,la„s rin.le êi danaVl.ï.ltchi.'r lo.Îm""
^'""f '' "" '^^P""' '" ''^«^ «t le

il. Climat. -L'Asie a „n clin w'
' '''"'"''P*'^^ '"•™'"'=^'"''«-

loi" .lue rE....ope, ta.ulis qu'a ':,r?;; ?'r"*^
""""'' ''" "-" P-"

Pla.nes«epte.anonaIe.et ses plut.
''

. 1 ,.; r '
>';?'"*= ''-l'"'^-"'- Se«

il- - Que- est iecli,u;rjeV.i;'^;;7'-«'l'»t.on8 ,1e l'Asie?

M Réannié.

Hvec la mer Rougo, et enfin t^ 'rolT^"''^'' ''«''^«" !"'''«"
Méditerranée. ""' ''" *«<«' '» mer Rouge avec la

et l^ra^V,
. .Wks., celle ..^VllXt'^ ''''^"^^''' '''^-''''-'««

ne». - Les principales îles do l'Asie snnt
•'

i m

»«;.<. ».».,(«,„, le, p„„ élevé. d„7„'"' "'*'" ''" "*' «' '«
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GÉOGRAPHIE,

lES CONTRÉES DE L'ASIE.

l.kta^'l''!""'' T '^' '"""'' """"««e"»' 1'" partent du

«miz ';,-ôr;"
'"™°"' ""'"'"«'°°"' '^»- ™ ^-'-

ASIE rausui^niANE.
2. Situation. _ La partie retrécie de l'Asie entreijurupe et l'Afri.ue, est l'A-ie de l'hirtoire .ainte. mlhtenxnt

l'ab.tée par des populations musulmanes.
'"'""tenant

3. L'Asie musulmane comprend :P Lu Turquie d'Asie, composée de l'Asie Mineure et de la

2« L'Arabie;

3" La Perse;

4° L'Afghanistan;

5° Le Béloutch stan.

4 Turquie d'Asie. - U T„rq,u„ d'Aaie (15 milli„„a

ait VT™""° P„ u s,a,an, „ pour eapiL Oc^Zunople. ,,,r lo détrmt q„i taèno à la mer Noire. Se, .,7fe

? ~ n,\'t"?
^°"* h^ ""usions naturelles de l'Asie ?2. - Où se trouve l'Asie <le l'histoire sainte ?

4- Que savez-voiis de la Ti.r.i„ie d'Asie?

Devoir, — Faitfs in ror/^ d" '' A-ic !-•,.>

COUUS f:LÉ»fENTAIRE.

5 Les villes principales de la Syrie sont: Jérusalem, la villesainte des ciirétiens. Damas et Bagdad.
Lfis Turcs sont niaitres de Jérusalem o'f A,,,, t :

Tiore et de Vl^^^^raU, o. .taieiuIÏ^irefii;:^
'"''"'^' ''' '^^^ '"'

6. L'Arabie (8 millions d'hab.). berceau du mahométismea pour ville principale la Mecque, patrie de Mahomet

Jn'cnZ^T ? T"'"'
''"'^'•>' ""*" ""I^"-^ "lahomdtan,gou

\
erne par le sehah, a pour capitale Téhéran.

L'Afghanistan (5 million, d'hab.) sépare l'empire russede
1 empire anglais des Indes; il a pour canital^. VoL ,

TT<tro* «cf i„ 'il 1 ,
> " a poui capitale Kaboul, maisHérat est la ville la plus commerçante du royaume

est Ké!!f
*'"*''*'*^*^" ''' '^" '"^ ^' l'Afghanistan, la capitale

l'i.^;; eflÏtÏÏr " '^ '''"''''''"' -»^ '« ^'>^^'- «^-^ '"^-^ entre

LES INDES.

8 Hindoustan. » L'Hindoustan (300 millions d'h.h ^.

et la Birmanie appartiennent au.x Anglais. C'est la plus riche
et la plus peuplée de leurs colonies.

^

9. Principales villes. _ Calcutta, capitale, résidence duvice-roi
; Bomhaij et Madras.

^
L'ile^de Si.ja,our, o. «e fait ua eo.niaeroe co„sid.ra„le. appartient aux

^,^L'I.,e produit en abondanoe la houille, le ri, le coton, le W, ,e th. et

5. - Quelles sont les principales villes de la Svrie?
fi. - Quelle est la première ville de l'Arabie

^^
7. — Que savezvous de la Perse _ ,lo PAr i • .

=histau ?
^'^^' "«^ ' Afghanistan et du Bélout-

« ~ ^ '^M
'*PP'i''t'*'nneiit les Indes ?

J. - Quelles sont les priinipalea villes des Indes?
Pevoir, — DtKsincz /« earU de» liuieg,

10. Ir

possession

Siam (5 i

11. Le)

Le Ton

ÏA COC
Le roya

Le roya

12. Le!
jamie coni]

1° LaC
2° Le J^

3° Lapr

13. Chi
au centre ei

la terre, le (

du Milieu "

total des ho;

14. PRIN(

Tien- Tsin,

mer Jaune,

Anglais.

I-a Chine fal

renommés.

10. - Que C(

11. — Quellt
12. - Quels
1 S. -Ouest

,
14. — Quelle

iii Ciiino? — A

Devoir. - /'(
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nualem. la ville

ïts, des fleuves du

iiiahomdtisme,

Diïiet.

e niahonidtaii,

l'enijtire nisso

! Kaboal, inaiij

p.

an, la capitale

3 de luttes entre

lions d'h;îh.)

la plus riclio

ésideneo du

appartient aux

l'it^, le thti et

le Pondichéry,

t <lu Bélout-

ASIE.

10. lnao-CYiine,^VIndo. Chine comprend- !« lespossesmnsfrançaises (25 nnllions d'i.ab.)
; 2^l.royaLelSucm (0 millions d'hab.). dont la capitalei^t Bjgklk'

"

11. Les possessions françaises sont :

Le ToNKiN, capitale Hanoï;
La CocHiNCHiNE, capitale Saïgon;
Le royaume de Cambodge, capitale Pnôm-Penh-
Le royaume d'ANNAM, capitale Hué. ville fortiHde.

i«'asie; orientale.

1° La Chine
;

2° Le Japon
;

3" La presqu'île de Cokée.

1 3. Chine (400 millions d'hih ^ r m
au .r;.;r.et à l'est de l'Asie tonf^;

~ ""' ''' ^'^"^^

14. Principales villes — PfSbino. i. . u r

Tien-Tsin, F...n,éou, Na^^^cL^'L'T^

renl^i"^
'^'"''"^ ''' '^°"^^«' ^^^ P^^'--. <>- -ieries et des paple.

55

15. Japon (40 millions d'hab.). -_ En face de 1« ri,-

La capitale est Séoul, seule ville importante du plys.'

ASIE RUSSE.
18. L'^5/e russe (17 millions d'hab.) comprend-
1 La blBfeiUE

;

2* Le TuKKESTAN
;

3" La Caucasie.

10. Sibépie (15 millions d'hab ^ _ T . RihA.;. -

to... le „o.i ^ ,.A3io, „. ,„. va,t„ a,s ^Ltf: sr ';:pus grande tendue; e„„ ,,t riche on nrinémnx et fo ^dans le „„,d l„ ,„d p,„i„ij ,„ y ,

^,_ ^,^^__^_^_^_^^_

'™^
Les pruKipales villes sont : ToioU et /rfo«(6*

de ]!J"""*?**"' ~ '" '^""''""" » '«""Veau ,„d.oue,t

10. - Que comprend rindoChine?

.a chiner - A qui appartient rfonK-Ko'i.g'?"''
"" P""^'?»!*^» villes

J)e?Oir. - ^hiUs ta cwte rfr (a Chine,

15. - Ofi est situé le Jupon ?

Japonl
^'""^ ^^' '"^ '^^P'*^'- «' 1»«He3 sont les principales villes du

\l'
~ î^u'^^st-ce que la Corée ?

1 o
"~

T'® comprend l'Asie russe ?

9n A\ r '
:/";""" ''« ';' sibeno ?

.*"• — Uu est situé le ïurkpstan-^ r>..„ii
villes ?

iirkestan
/ _ Quelles en sont les principales

Devoir. - . Fait,, lu cari, Un Japo„.-A,W«« la carie de /'Asie russe,
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21. Caucasie. - U Caueasic (lO millions d'hab.) entre

rctrole. Lc3 principales villes sont r//?*'. et Bakou.

GÉOGRAPHIE. _ COURS ÉLÉMENTAIRE.

I«A PAI.ESTINB.
1. Situation. - La Palestine est une petite contréeitnde au centre de l'ancien n,onde, dans l'Asie occidental u;

^L^^^d^r^^l^f
------« voisin

Bu;::t;::::it^it;zr ^"' ^-^ -^ '""«""- '''«-^- «>"- ^^

2 Population. - Gouvernement.- La Palestinecon>,te à peme 250 000 habitants. La plupart sont desllc des Turcs mahom^tans, ou des Grecs schismatiques. I y ^peu de Juifs, moins encore de catholiques
^

Le pay.s dépend de l'e.npire turc, et il est administré par unpacha ou gouverneur résidant à Jérusalem.
^

3. Divers noms de la Palestine t.ii. -

de Oham _ Terre promise, parce que Dieu la promettoit \

t1 ;

~
,
""''"'' '°"1™ I»^ »'«"'» Oe Jacob outoacl en eurent fait la conquête. _ J„,lée, parce „ue teJuift

meus de .(u,ia, - Us Grecs et les Romains la nommèrentPukmne^t^rçe^ai. comprenait alo« le pays^esP^Z

'!:=»ïïruït«asr^^^^^
Devoir. — /'<'"''* /« «.r?. du voj agc <ics israélites dans le désert.

ou Palestins. - Nous l'appelons aujo.ird'hui la lierre sain,.parce qu'elle a été sanctifiée par la vie et la mort de No"Seigneur Jésus-Christ,
^

fenne et son Ci.. ..... ; ... eHe :!;'::I:JZ^^,:Z ^^^
4. Montagnes. - Les montagnes forment deux chaîne,séparées par la vallée du Jourdain

mo«ritf/r.T'"'"^'°"
rencontre, du nord au sud : lemont Galaad, dont le nom, qui signifie monceau du témoignagevient d un monument de pierre que Jacob et Laban y élevé /t

pro^e. '

''"'"' ^^^°^^ '^ ™'^""^' -°^-P'^ ï^ ^-

le mon rhahor, ou s'est transfiguré Jésus-Christ
j le montCarmel ou se cacha le prophète Élie ; le mont h^Tl

P rirent Saùl et Jonathas
; le mont Garizim, où lestmTnta.„3 levèrent un temple pour ne plus aile; à Jérusa

"

Dans Jérusalem, on trouve le mont Moria, célèbre na
sacrifice d'Abraham et par le temple de Saloll ^^^^^^^^^^^^

P acé aujourd'hui parla mosquée d'Omar
; et le mont Golaoou Calvaire, témoin de la mort du Sauveur; à l'est de J r*salom. le mont des Oliviers, d'où Jésus-Christ monti au ciel.

6. La meP Morte occupe la vallée où s'élevaient les vilksmaudites de Sodome. Gomorrhe. Adama et Seboïm. E ilappelée mer Morte parce que ses eaux sont épaisses, imni11:
et que les poissons ne peuvent y vivre; lac Lphatitc,^,
de 1 asphalte ou bitume qu'elle renferme.

Gaiald'^rNZf' '^'^^'^^ ''« «"«"tagnes se rencontrent les .„o„ts

^- ~ *:\Th 1""'"*« «? rencontrent dans la clwUn. .w.-.i,i„„t„,„ ,

lac-Asphaltïte?""" '" '"*^'' ^"^'«? " I-ourcjuoi l=appdK„ aussi



:M.r:^M^,.,:-f-~
-'^-'-"fV

' — - 1-

a Terre sainte,

mort de Notre-

ujimiHp, excepté la

• Son sol est très

ulto et dépoupipc.

t deux chaînes

)rd nu sud : le

lu témoignaije,

m y (élevèrent;

empla la Teiru

nord au m^\.

rist; le mont

it Gelboé, où

où les Sania-

à Jérusalem,

élèbre par le

qui est reiii-

ont Golgothii,

'est do Jem-
ita au ciel.

ient les vilk.s

m. Elle est

?s, imuiobiles

Utite, iï cause

lit les monta

lle-t-ou aussi



SSfï*--

7. Lo Joi
célèbre par le
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apôtres, Pierre e
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corps d'un posséc'

une autre fois cii;

le serviteur il'uii

lionime (Ion lu in
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7. -- Par quoi
8. — Quels noi
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Devoir. — Fuite
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7_
Lo Jourdain, seul fleuve important de la Palestine, est

célèbre par le passage miraculeux des Israélite... ceux d'Élie et
hlisée, et par le baptême de Jésus-Christ.

8 La mer de Galilée .s'appelle aussi h,c de Tib;
I ou de Génésareth.

apÏrerpTr"e' l'/ff."? '*' '" ""''' "'""'' ''"« ^.-8. choisit «e.premiers

9. Situation des douze tribus. -A l'est du Jour-
dain, «no dem.-tribu de Manassé, et les tribus de Gad et de
Jiufjen ;

A l'ouest du Jourdain, les tribus d'Aser, de Nephthali, de^oMonet ô Issue/,.
r, une demi-tribu de Manassé, les tribus

I

i\ Ephram, de Benjamin, do Dan, de Siméon et de J«.;«.

10. Division en quatre provinces. _ Au retour
de k captivité, la Palestine tonna quatre provinces, qui
existaient encore du temps de Notre-Seigneur: à l'ouest du
Jourdain, la Gahlée, la Samarie et la Ju./^.; à l'est la
y.r^., qui comprenait p...,ieurs subdivisions, l'IUcrée, la

,iracnonite, etc. '

11. La Galilée. - J a 6^«^ï7^e comprenait le territoire de
quatre anciennes tribus: Aser, ^'ephtholi, Zabulon, Issachar.

67

u'
— ^^'.quoi le Jourdain est-il célèbre'

8. - Qut'Is noms donne-t-on à la mer de Galil. o?9. - Indiquez la situation des douze tribus.
^.^1.0. -Comment la Palestine fut-elle divislè au retour de la cap-

11. - Où se trouve la Galilée, et quelles en sont I s villes ?

Savoir. — Fuites la carU de la Palestine.

PHralytq„e, le fil* du centen.er, et .......Hoita lu fille de .Une. - Cana\i,

iio.;rderr''""""/"T'" •''""-«"'"• ^'"'- ''« •" -"te Vie «e e*^cn,^deJ. C. Ju.qu-àHo„Uptè„.e. -.V„i«.où J.-C. re«u. iu le fiN d-;„;

1

!^* .^* ®*™a''*e. _ La ,V„„,«nV corupren iit A pe„ près
la demi-tribu occidentale de Ma. ,ssé et la tribu d'UpLim

13. La Judée. -Sous le nom de Judée .,„ comprend
quelquefois toute la Palestine; mais la Judée proprement dite
renfermait les tribus de J./a, d. Benjamin, d' Daa et
i^iiueon.

l'une de« uiei-veille' du mott Ai^^'r:^rï;: T'^f '"f
^""'^ ^"^

royau„.e de Juda. Prise et ruiXLTZluJuT :,""'"*'''" ''"

^tivit. ene .. de nouveau a..:^:^;^^:::-;'!T :j':^
'^

avoir travers, le Jourdain. 'Z!!^^^:;:^:'' 81^"^' Tf"peuple pour confirmer la royauté de .Saiil • Élie ZT -l 7^
^ " '**

fut enlevé au ciel. - Jéricho la rulZp, ^"''''"'"' ''"'""' "

josué. - ^,M< cio/t i:t;;Vigtfit nCt:i'r:^Vi;ï
""""^'^'^

Jacol., après la célèbre vision de iLiellemlr '.
""""""^ ^'

Joppé ou ./a/a, ou Jonas s'embarqua pour fuir à Tharsis.

Samaïïe'i""
comprenait la Samurie? - yue„es sont les villes de

de faluï^e"
''^«'«"«•*- «-« '« "«- «le Judée? - Nommez les villes
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14. La Pépée. ~ La Térh comprenait les tribus de
KHlm, (le G(ul et d(i Manassé orientale.

yii,i.:.s
- Cor,r.mu, pr.'.n ,I„ |«c ,1e TilHriu.le, connue par les reproches«luelle s.fra i^.ur avoir .l...l.ugn.'. la pn..lication .le J..C. -.\uX!^'l

le/lu ou les premiers chrétiens se retirèrent «pr.'.s avoir ,,uitt/. .Inusalemnvesfe par T.tus _ Pha,,,,./, où Jacob lut.a avec un ange _ JMhan^Z:
la rive gauche ,lu .lour.lain. où saint Jean l.aptis<iit.

15. La Déeapole. - On apjK.lle Démpole une confcnk'-
rnt'on composée de dix villes situées dans la l'érée.

Résumé.

JljpMt. - T/Asio a ,lo pran.k-s plaines glacées au nord, un novaumontagneux au milieu, et trois grandes pres,,u'îles au sud

nart^!°?ll^
^-^^ ".o»tagn,.s du centre, h-s plus ôlcvces du monde,

partagent
1 Asie eu quatre régions : V.Uie de VhiHoire sainte, les Indes,

la Clniievt 1 Ame riiKne.
'

fàiie de rwstoire sainte. - T/ Asie de n.istoiro sainte, aujourd'liui

(Terre sainte), villes principales: .féru.ainn et Damas ; VAruL
capitale /.a Mecque, ville sainte des nial-onictans, et la J'ers^-

..^ 1 v'.7 V''"
^'"'*''' "" ""'• ''' ''•\'^itS*'"'"prennent: 1" la pres-qu lie de l//.n,/ot/.<„., riche et peuplée; villes principales: CaLtIaetllomhay, aux Anglais; Kurikal et J',wdiehér„,,\ la l-ra.u'e- J.a presqu'île de V /ndo-Chù,,' „ù «o trouvent situés le Toukiu,

l_ »mn„ et la rv»./,, .,/,/., .-apitalo Salyo,,, A la France; le royannudo .S<„m, capitale Jian,jk-ok ; Slnuapoue, gran.l port aux Anglais"

14. - Quelles tribus sont comprises dans la IVrée?
15. — Qii'ai)pelle-t-ou Déeapole ?

Devoir. — FtiHe» le plan de Jérusalem.

Les empires jannes. - Au milieu de l'Asieso trouve lo vaste J-:.,,,,;,;m-".Mo pus peuplé ,lu monde, capitale J'éUn; les lies du ./„,„.a I est do la Cliiiie, capitale Tokio. ' '

.U^'^t*,?^'
-

y,^'^;V""«"
••"'"Pfcnd les immenses plainesgl«,.é,.sde la ,S, W./,

, ..ap.tale Irkoutsk ; le Turkeslan et la l'„tu<LU Palestine. - Sur les bonis do la .Méditerranée, dans le voisina,.
.10 Suez, so trouve la Pale.iine, que l'on .lésigne généralement snom de 7. ,u- s,un>s. Ce pays dépend de l'empire turc; le gouve rrcside a /M../.., la ville la plus inté-ressante ,lu monde p.^r seTveuirs et son pèlerinage.

1.

2.

3.

4.

8 -

Deirolrs de récapitulation sur l'Asie.

- Qu'est-ce que l'Asie ?- 'i;<)uclie-t-elle H l'Kurope et A l'Afrique?- Kst-ce que l'éqnateur traverse l'Asie? - le cercle nolaîre'- Kn cousu tant la carte, faites le tour de l'Asie mr.nrt' in..rd au sud et indique/ successivement tons les mThlJZ^^^^^graphiques, traversés ou rencontrés : mers? caps es nâvM 1
"."

- ne les sont les plus grandes contrées de' l'Zé ? ' ^ *^ '' *"''

- Qu appel e-t-on l'Asie de l'histoire sainte?

~ux"ÏC.'^.
'' ™"^''''''''

'^W'"--'*^'""'' 'vux Français, aux Anglais,
V,.., i__ _

9
Hehri
10.

11.
12.

13.

14.

Id.

p.S'ëll^sSr^ïrr"'^ ""'^^ '' '"^«'^ «^ ^"^- ^'-^ q-'^

;;K'i^ïkL.;'^S;;;:i!;:c;uî"^"""^'"' «-->-• ^^^o-^.

HpaïVAÏ:^AÎatlS^'i^.;ï ««-"^V. ^'^^^in, Gange,
- J)o quoi est formé le Japon ?- Xominez quelques iwrts de l'Asie.- Qu eiitend^ui par Lieux saints?

-Onels ^ndlinH'*'""'-'''
'.«etl'K^em par rapport à Jérusalem

'

jSÏÏem?""* '"' P'""=iP«"-^ qua'rtiers^it monu.nents 'lo
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AFRIQUE

NOTIONS oftNÉRALES,

SvperMe
: 11,5:^5,000 milU. carré. ; i„p,Uatio„ : 150,000,000 d'hahitanU.

1. Situation. - Étendue. - L'Afrique est bornée, a.i
nord, par )a ,ner Méditerran^. ; à l'est, par l'ocdan Indien et
la mer Ronrie ; et h l'ouest, par l'océan Atlantique.
L Afrique est «ue immense presqu'île trois fois plus grande

que 1 hurope.

2. Mers et firolfes. - Les côtes de l'Afrique sont peu
découpées

; elles sont baignées :

ot et™"'.''"'
^' ^^''''''''«"^^'

1"' f""»« 1<^« «olfes de Gabès

A L'OUEST, par l'océan Atlantique, ^uï forme le .olfe de
(jrUinée; '^

metirV'
*''"''"" ^"''""' '^"' ^"""'' ^' ^"^^" '^''^'^"' "' ''^

3. Détroits. - Le détrdît de Gibraltar, entre l'océanA lantique et la Méditerranée
; le détroit ^o Bab-eUnZ

i

...tre la mer Rouge et le golfe Persique
; le canal do Mo^^i i

Inique, dans l'océan Indien, entre l'flo de Madagascar et le co

' • — Quelles sont les bornes «In !" A
2. — Quels sont les mers et I

fri

3. — lu.i

*1"*- " ,-Q"_eiio eu est lV-teiu|
>8 frolfoH «|« l'Afrique?

ue'
quez les pnnoipu„x:i?j;;;]û'de'.-Tft!e:

tinent; le canal de Suez, creusé par un Français. M de
Lesseps, fait communiquer la Méditerranée avec la merUouge
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I. Chameau. -2. Vipère.-,. ll,i.sacré.-4. Flamant. -5. Crocodile.

4^ Iles. — Les principales îles de l'Afrique sont :

1" Dans Tocëan ArLANTiciUE : les Açores, Madères, les Cana-
nf«, es îles du Cap- Vert et l'îlo SairHclIélène. on mourut
Napoléon 1er

;

2« Dans l'océan Indien : la grande île de Madagascar, Mau-
nce, la Réunion, Zanzibar et les Seychelles.

5. Caps. — Les principaux caps do l'Afrique sont :

Au NORD, le cap Bon ;

A l'est, le cap Guarda/ni;
Au SUD, le cap dos Aiguilles et le cap de Bonne-Espérance •

A l'ouest, lo cap Vert et le cap Blanc.

4. — Quelles sont les principales îles do l'Afrique?
5. - Nommez les caps et iiidiyuezen la situation

0. Montagrnes et plateaux. - Les j,rincipales mon.
tagnes do l'Africiuo sont:

1" Au NOKi), les deux ciiainea de VAllas ;
2" A l'est, les monts on plateaux d'A hyssinie, et le Kili

mandjaro, haut de 20,005 pieds
;

o" Au SUD, s'étend le grand plateau austral.

7. Plaines. - Le grand désert de Sahara, le Soudav
les vallées du Congo et du Nil, sont les principjiles plaines d.-

l'Afriiiue.

8. Fleuves. — Les gra.uls cours d'eau de l'Afrique sont
Le iV*;, formé du Nil bleu et du Nil blanc; il se jette d

la Méditerranée par un vaste delta
;

uns

II. Vipère. - ij. Autruche. — 13. Gnou.- 14. Zèbre.

Le Zambèse, qui se jette dans le canal de Mozambique •

La rivière Orange, au sud ; le Congo, le Niger et le Sénégal,
qui se jettent dans l'Atlantique.

e. — Que es sont os principales montagnes de 1'

7. - Quelles sont les plaines les plus remarquabl
8. - Indiquez les plus grands fleuves de l'Afriqu

lUZ^y^-
- 2^««^«'" contours de l'Afrique, - fc, montagnes ./

Afrique ?

quables?
Afrique.

l.»

6. c.

!'• — Coiuinc
sont- il» 7



riiicipnles mon-

mie, et le Kiti.

fn, h Soudan,

Mlles i»lttiiies d.;

Afrique sont :

il 80 jette <iuiis

AFUIQUE.

ire.

tmbique
;

et le Sénégal,

ique ?

Jtitagnes et If»

9. Laos. — Ta>8 pluies a-

boiuiantos de l'équateur uli-

menteiit les giands lacs de
l'Afrique. Les principaux sont :

les lacs Victoria, Albert, Tan-
ganyika et Nyassa, ù l'ouest

j

le lue Ti'had, au centre du
Soudan.
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'mé'i

--i..e.-...,oo.-s^,^.jj^_,,„^^^„^,^,,,_

sont
a.- Comment sont foruu'.8 les gramls la.» Je 1'Afriqiuî? —Quels

10. QUaut. - LAfii,,»e est lo continent cl.aiid.
\oconl,ne„t,Usuoi,:. K||„ e«t travcreée par r..,,,.a.
tcur, jiwte au n.ilieu de «v hauteur. n.aiH elle .lélmrde
«'"peu au nor.1 et au «u.l, .iu„H les ,Ioux zone« ten.-

f<a partie la i-

•Mi'-diterranée,
.

'« cli;iud«, nu nord, le long de la
»enlc connue des ancien».

de!
!;'^?*"?

.

~ ''"'•^'•''"" -/""'"•'"««•' produit

L'Ajnrjne cqunU.riale produit de» Mh préviens les«'&'•.. a r/o,«„». et h cao,i,,hoHr, „tc.

L«8 principaux objets dV'.
cliange sont Vivoiit, Ich uomnux,
les AhiVm. Des mines d'orrt
•le diuimuUM sont exploit.'esau
8iid, parles Kiirop.'-en8, surtout
par les Anglais, à Kiinlx^ley
et au Transvaal. \

I i. L<!3 animaux reinarijua-
Mes sont : le lion, YHi^phaut,
l'/il/i/Hi/ui/amr, la ijirii/,, |„„.
trwhf et le f/iameaii.

..S. Girafe, -,c. Ko,ul„„. _ ,7. „yê„e .^y^e.

« * «

10. -Quel est lo climat de l'Afrin,,» ?

Dwour. - fW„ ,,. o.r.« .le rAf,i,„o .„, „,„.y„,„, ,,.„„„.„,.
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LES CONTRÉES DE L'AFRIQUE

1. Afrique septentrionale. — Le liltoral do la

Mëditerranëe se divise entre les États suivants:

1° L'ÉS*ypte, État vassal de la Turquie : cap. ïe Caihe
;

villes principales : Alexandrie, grand port sur la Méditerranée,

Suez, port sur la mer Kouge
;

2" Le Tplpoli, appartenant aux Turcs
;

3" La Tunisie, sous le protectorat de la France, capitale

Tunis
;

4" L'Alg^éPle, la plus importante des colonies françaises,

capitale Aloek
; villes principales Oran et Constantine.

5" Le Maroc, État indépendant, capitale Fez.

2. Afrique centrale.— L'Afrique centrale comprend :

1" Le Soudan (8 millions d'imb.), divisé en plusieurs

États. Villes principales : Khartoum, sur le Nil ; Tomboudou,
sur le Niger, dans le Soudan français

;

2° L'État libre du Conero (20 milliona d'habitants),

qui ap^mrtient au roi do Belgique
;

3" Le Coni^O français (10 millions d'habitants), capitale

Brazzaville, et le Gabon, colonies françaises
;

4° Le Cameroun (3 millions d'habitants), colonie alle-

mande.

3. Afrique orientale. — Les principaux pays de la

côte orientale sont :

1. — Quels sont les fttats sur le littoral de lu Méditerran^-e ?
2. — Quels Etats comprend l'Afrique centrale?
3. — Quels sont les principaux pays de la côte orientale?

Devoir. — JbliiU» la carte de» États du littorui do la Méditerranée.

1" L'Abyssinie, État (iiirétien, indéjwndant ; ville prin-

ci pale: Gondar ;

2" Le pays des Somalis ;

3" L'Afrique orientale anglaise et l'Afrique
orientale allemande

;

4" Le Mozambique (3 millions d'habitants), aux Por-

tugais
;

5° Le sultanat de Zanzibar, protectorat anglais.

4. Afrique occidentale. — L'Afrique occidentale

comprend :

1" Le Sénéchal, colonie française, capitale Saint-Louis;

et le Soudan français
;

2" La côte de la Guinée, divisée en plusieurs États

nègres indépendants et en colonies européennes, parmi les-

({uelles : la Guinée française, la Côte d'Ivoire, et h
Dahomey appartenant à la France

;

3° La république de Libéria, État indépendant.

5. Afrique australe. — Les principaux États situés

au sud de l'Afrique sont :

1° L'Ane^Ola (6 millions d'hab.), qui appartient aux Por-

tugais
;

2» Le Sud-Ouest africain allemand
;

3" La colonie du Cap, capitale le Cap ; la colonie de-

Natal, et leurs dépendances, appartenant aux Anglais
;

. — Quels sont les États do l'Afrique occidentale ?
. — Nommez et dites à qui appartiennent les É

l'Afrique.
États du sud de

4° I>es j

vaal. *

Le Transva

on gucrro ave

hugucnnta frt

En 1877, »

raint'té anglni

la cause déter

Dans ces di

anglais et aul

la guerre fut

anglais lo 12(

Pretoria
(

Johannei

I)evoin. -
de» États de

• lie peu d'61
entier, sans qu

Devoirs — Tiemànez la Ét.itR de l'Afrique centrale. — Faites le même
devoir pour l' Afrique orientale.



it aux Por-

4° U's Étals indépendants d'OPailfi^e et du
vaai. *

AFRIQUE.

Tpans-
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Le TranBvaal (contr.s„ a„ ,lelà ,1.. V.w»l. «fflucnt do l'Orange), «uj«ur<n,«i
on guerre avec l'Angleterre, fut peupl.'. par <Ie. Hollancki. calviniste» et deshugucnnU français.

En 1877, «ecouni par l'Angleterre contre le. Cafre», il reconnut la souve-
raineté anglaise

, mais en 18«I. il reprit son ind.^pendance, ce ,,„i est devenu
I» cause déterminante du conflit actuel.

Dans ces derniers temps. l'Angleterre ayant exigé en faveur de» mineurs
anglais et autre» établis dan» le TransvaaI. de» condition, ,,ue celui-ci rejeta

XTe^Ltri" "' """• '"^" '''^'''' --^'-- '« -'*-«-

Pretoria (12,000 hah.), capitale;

Johannesburg (100,000 Lab.), grande ville d'affaires.

dA^del'ffii^îue atï^Sat.
^^'""' ''^ '^^""'"^ "'-'«"'«'" " -««

.nilelZnr^^T^ttiSâ'S^^^^VlVé^^^^^^^

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

10.

DcToIra de récapitulation mir l'AfHqnc.

— Qu'est-ce que l'Afrique? _ Quelle est «a situatioupar rapiK.rt& fcuropo ? - Qiiello en est l'étendue 'l

*
r»pp»iri

"à
1 ouest?""*

'*" ""'* '^''''"8 1"' fiverscnt l'Afrique do l'est

-En consultant la carte, faites le tour de l'Afrique, par mer
i.^.v«/,/"

^"'"'"^ '''<l>q"07. successivement tous les accidentétraversés ou rencontrés: mers, caps. Iles, pays, etc.— Quel est le plus grand golfe do l'Afrique?— Quelle est lu plus grande Ile do l'Afrique?

TerranétT*
'""""" '"'""'""'l'»"" '« ">««• Rouge et la Mé.li-

— Dites lu nature et la situation des accidents géogranhinuossuivants
: Comorin, - Sainte-Hélône. - Tchad, -({ambi2-Orange, - Sahara, — ïransvaai. ' "'*"'""''

— Quels fleuves ont donné leur nom A lu Sénégambio?— Où sont les déserts de l'Africiuo ?
b»"'"io

— Qu'ost-ce qu'une oasis?

Otfse'ietTenVnl?"""'''
'^'" '°'''"' ^'^^ '^'^ ^'quatoriaux ?

-

-^De'tffa^'^ansvâuT?"" '^"' ""'* ^' ^'^'"«"»''^ ^"P'
— Quelles sont les grandes contrées de l'Afrique ?— A quelle race appartiennent les habitants de l'Afrioue?

s du sud de

'^uites le même



OCÉANIË

1. Grandes divisions. — ]:0,',h(uievHtn\im noinnaV'
n wmse tlo sa sitimtidii un iiiilicii do l'.»crnii l'aciliquo. Kilo sv.

«Iivi,s« cil trois j,M(.iii)os principaux: la M>ih,i,ve., h l'otiest;

VAllât rala.sic, nu

sud; la Pnbjuésic,

i\ l'est. Sa popula-

tion est d'environ

40 millions d'iuibi-

tants.

2. Malaisie.
— Ijv MaUdsieïiùt

suite i\ l'Asie. Klle

comprend les tics d(!

la Sonde, les Mof ti-

ques et les Philip-

pines. Ces lies ap-

partiennent, les
unes i\ la Hollande et les autres aux États-Unis.

Emou. — Cygne noir.

,ii!i>r/'"n'''.r"'
''-*''''•'*"''' t>«t-«'llo ainsi noinim'o? - Comment m^

2. — Quelles sont les principales Iles de la Mulaisie 7

Devoir. — Dc»>nniz Tarchipel de la Sondo.

;<. Possessions hollandaises f.rj nnllions .n.al..).-
I^s possessions liollandaises c.onipronnent

:

1" U'3 graniles lies do l'archipel de la Somle .- Sumatra
Java et une partie do Timor. Batavia, dans l'ilo do Java, eat
la capitale de toutes ces colonies;

2" Bornéo, plus -rande que la Franco, est la j^us f;rande île
.M monde. Le nord et Vonest de cette île appartiennent aux
Anglais, le reste à dos sultans in.U^pendauts

;

^

:^" Les Célèhes et les JUolaipies, centre de la culture i\v.
pi ce s

;

4" L'ouest de la NonvcUe.(Gainée, voisine! des Moluquos.
(;..« iiçs sont. montagncuHes ot volc,.„i.,.,c.s ; elle» pro,l,-^ ,.,„t le W:, la launr

./ .»-r. UranUl., lo cr,fi, les .:,u-c.. KIK. HO„t sept foi» pl..s peuplées un.
la Holliinile. « i r i

4. Les îles Philippines, dont la plus grande est Luçon,
capitale Manille, appartiennent aux Étiits-TTnis.

1^3 îles Carolines .;t Marianncs, à l'est des riulippines
ainsi que Palaos, ai)i)artiennent aux Allemands ; l'île Guam
reste aux Américains.

Ces îles sont riches en .siirr*', en cn/é et en Inbac.

3. - QnolleH sont les posHessions liollan.laises eu Maliusio "

A ~..^ ''À ' "PP'"-tu.nn,.nt les ijos l'Iiilippines? - les les Ctet les lies Manannes? it-onts^^narolines

Devoir. — A'.m»i« fc» Hes IMiilippines.
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Zélamlc.
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0. — (iuo 8il

7. — yii'est

Devoir. — 1
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OcftANIB.

5. Australasle. — Cutto partie do rociîaiiio h« comix.so
«In <ontif,n,f aaair 'Ucn, .Ich tlt-s d(! T,i>i,„<inie^i .1., lu N^miudlc
Zélantlc. Kilo appartient entièrfiii.mt à l'Aiijrhitorro.

fi. L'AustPalie (3 u.ilUons .-t demi d'Imb.) est «miido
cotnino les doux ticr.s do rKump,. Sa Hurfaco prôscnlo do.
plair.oH et des plateaux l.ordi'.s nu 8U.l-e«t par uno cl.aino do
iiu.i.ta^r,,,.,, peu lîiovdes. I^. centre est occupé i.ar do va.stos
étendues do déserts et do .suvauos.

\*i soid floiivo important est lo Âfarrni/.

Vii.i,i;s niixcii-ALKs: Sydney (;iOO.(JU() "lui..;, «//>//,, /,; Mrl-
boiirne, Adéloule, Jirisfianc, Pcrth.

L'Au.tr..li« pro,lnil ,m,o gntn.lc ,,„anti... .l'or, mal» .:t |.Ium pun.l., rioluHH..
tHt 1 Olovago .loH „to„H. dont ollo exporte la lalnv. L.h «,m„aux ,1.. VMutmUe Ront roiimniimljKH par leurs foriiiug hizurret.

7. Polynésie. — La Polynésie (fies uom])reuse8) com-
prend toutes les îles disséminées dans l'Ooéan. La plupart <lo ces

65

àMM

Aptirix.— Ornithoiynque. — Dingo,

6. — Qnixoiiiprciiil l'AtislriilaHif?
0. — tjue Bavuz-voiiM ilo l'AiiMlralii- ?
7. — yu'est-to quo la l'olyiu'sio ?

PeVOir, — Fuites ht carto tlo l'Australie.

tlos ont été formées par des «oulèvomontH ou <le,s éruptions
volcjiui.iues. (^uohiue.s-unes sont composées do réoifa <lo corail.

o^y

.

A*?-

^f'

'à Xi.*

mmmm
Wonibat. — Kangourou.

8. Toutes les lies du Pucilicpi.. app.irtic'nuent aux Kumpéens,
oxcei)lé les Iles .Sandwich, capitale Hoaolulu, .jui appartiennent
aux Etats-Unis.

0. Possessions françaises. — La Franc.! pos-sèd.. :

1" La Nouvelle-Calédonie et .ses déiK;ndam;e.s, cap. Nonmûa;
2" Les il..s de la Soviélé, IVili, les lies 3I.>n,,n:sr,, Toua-

matou, ^'«mii«r et quelnues autres; chef-lieu: Papéili.

H». U's iVo/<(,'e;/;6S.7/é/.nV^>s sont placées .sous le protectorat
commun do l'Angleterre et de la France.

8. — A «nu uppartifiiufiil tontes les îles <lu l'aciH.in,''?
J. - Quelles 8|mtl..H i„..ss,,s«i,,„.4 fnmrai.s..^ ,!ai,;-^ la l'uKn.'.M,."

10. — hous quel protectorat .sont platées les XouvelIcsHèbrides

Devoir». - />(««i)«c la Nouvollo-Zélande — Ih'^.^!

os?

»( : l(t Nouvelle-

.^^jKTSaiy;
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11. Possessions anglaises. — Les Anglais possèdent

le snd-est de la Nouvelle-Guinée, plusieurs des îles Salomon,
les îles Tonga et l'archipel Fidji.

12. Possessions allemandes. — Lo nord-est de la

Nouvelle-Guinée, une partie des lies Salomon, les iles do la

Nouvelle-Bretagne, ou archipel Bismarck, ainsi que les îles

Carolincs, Mariannesat Palaos, appartiennent aux Allemands.

Résumé.

I/Océanie (•(•niproiid trois parties :

1 ]a;.s îles Malaises, dont les principiiles sont : Jaru, cap. IUi'avia
;

,Sum(ttni,JlorHé(>, Ivn Cililien, h'H MoIvijwk, aux Hollimdiii.s; k-a P/ii-

UijniuK, cap. Manille, aux États-Unis; et Timor, aux Portugais.

11. — tiuelles sont les pos.sessions an^Iaisos de la rolynOsie?
12. — (Quelles sont les iiossessions allemandes?

2» L'Anitralle, villes principales : Melbourne et Sydnky, apparte-
nant aux Anglais, ainsi que les îles de la Nouvelle- Guinée, la Tasmuuir
et la NourelleZilande.

3' Les lies da Pacifique. — Enfin, une (juantité d'arcliipels, depetites
iles réunies sous le nom de Polynéxie et partagées entre !es grandes
nations européennes

; celles do la Nouvelle-Calédonie, TaUi et les Mur-
(jiti/fcs appartiennent à la France.

Devoirs de récapitulation sur l'Océanie.

1. — Qu est-co que l'Océanie? — D'où vient ce nom?
2. -- Quelles sont les grandes divisions de l'Océanie?
3. — Quelles sont ses plus grandes îles?
4. - A qui appartient l'Australie?
0. — Quelles sont les principales productions des iles de l'Océanie "

6. — A qui appartiennent les Philippines? — Java? — Bornéo "—
Fidji? — Les Marquises? — La Nouvelle-Zélaudo?

7. — Nommez quelijues villes importantes do FOcéanle, — dites oii
elles se trouvent.

8. — (Quelles races peuplent l'Océanie?
9. — (iuelle est la capitale des établissements hollandais?

10. — Quelle est l'origine des îles du Pacifique?
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liésumé.
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Résumé.
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liésumé.
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Résumé. . .
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Mouvementf
Résumé.
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